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L'ébauche du pivsrni iravail a ctr publiée

dans la liiciafa musicalo do Turin, Piinpor-

taiite publication <io.s frères Bocca. dans le

îi' tascicule de rnutiéi' lî^OO. I)<!puis Pappari-

tioti df'Cfi opuscule, nonseulonicnf nous avons

*pu r* i ueiUir des renseiirnonu'ais nouveaux

sur (laluppi et sur ses dMivres. ni;us nuore

plusieurs correspondanti» iiruai lail « «lunailro

diverses particularités relatives aux cojiipo-

sitions théâtrales du Buranello. Je citerai en

première ligue M. Ai^brt Schats» l'énidit

masicologue de Rostock, qui a mis géaérea-

sèment à ma disposition une foule de docu-

ments dont il m*a permis d'user à ma guise et

m'a donné Tidée de refondre, sur un nouveau
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plan, mon étude sur Galuppi. Aussi suis-.je

très heureux de pouvoir lui présenter ici

tous mes remerciements.

Dans l'articledola RivLttnmusicale de 1899,

je meDtioDoais les titres de 9'A op(^ras de

Oahippi. La i»n*sente Itrochure indique' pi ils

(le 120 (l'in l os (lilléreules ; est-ce là tout, et

cet amas ibnniilalilp de compositions «loit-il

être tenu \\ouv délinitif? nous n'oseiions

l'ailirmer. l'oiyours est-il que le souvenir du

labeur incessant do Buranello m'a paru dij^ue

d'fttre remis en mémoire auprès de notre

génération actuelle des musiciens : elle ne

peut qu*adroirer une telle fécondité.

Si ce modeste travail est accueilli fiivora-'

blement par ceux qui s'intéressent à Phtstoire

de la musique, nous le ferons suivre d'études

semblables sur Alessandro Scarlatti, Ales-

sandro Stradblla, Francesco Cavalu, Cbsti

et Carissimi, en remontant succfssivement

les XVIII* et XVII* siècles jusqu'à l'origine de

la musique dramatique.



BALDASSARE GALUPPl

ÉTUDE BIBLIOGRAPHKJUE

ixv mmm oaixvves dLra>xia.atlqcvLaa

I

A quph[iir's lioiiP:^ do VcMliso trnuvo une

luiuviT et inis('i-;ilil''. <iunt li>s li;i|iil;nits

conservent l'iu inr <\r nos jour.s r;ui< i''ii )yi>e

vénitU'n, ii'ukh iiual»!»' |)ar sa iM iuile (-lassi-

qiie: le <lir>lorto jinrh"' dans eetle Ue a des

intoiialiujis |/ai1it_:itlit'res, a tel puim que les

liabitantM se font l'acilenienl renianjuer par

leur accent, si l'on on croit un téuioij-'nage

tout h fait récent (i).

(I) "II sripranooiiie di Owametto gli veune dai lui>go t»r«

noqii>>. |M»vrra iaola Hrlla bgankreneti, jnensdi udo taî»-

lia nera e aordida, m» buona, mfeMgaaU, paaficB, Qui, in
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C'est dans cetie ile, l'île «le Burauo, que

naquit, le 18 octobre 1706, Baldassare

Oaluppi, surnommé il Duranello du nom du

lieu do sa naissance. Sur reufanco de <'e

fécond coHipositeur. nous no trouv(»ns pnini

d'autres détails que vvwx iléjà counus j)ar

les bl()L;rai)liies de Fétis Mondel, CatH, etc.

Au surplus, ij(»s icriKMclit's iii> porteront pas

autant surce point, mais pluiul sui h:s œuvres

théâtrales du liuranello, dont la bibliogra-

phie est encore actuellement à l'aire. Sans

pouvoir donner une liste absoluinent com-

plète de celles-ci, — cliose impossible loin

des lieux qui furent le théâtre des succès de

qucsU) luiusc !>u(li<-io <• insalubre, il (hj^uIu cciusena stupcu-

dmentp il veeehin tipn vraeto, tipo achiettamento tatijio,

mil profmiiiPTiïf e iiifussatiirp m:ti:iiifichp. n.asrpK'^ forti

e froutf «iuuilra. LLTti vjsi <li jie^iiUîii'i sliarliaii m unlano

i persouagifi ritratti da|;li aotirhi pittori vpnoti, parti<-(.ilar-

IMIItedatù'ritil)' Belliiii e Caritarcio. Le itnnne. brune svelt«

dl fiomie, liaono, ocohi r:ig((iiinli e |irori>ndi, guanco, bocca

p fronte di si perfctta liiicu, ilit soinigliare In piii liiiin^sr

belltzce grccho e oricutali. Parlaoo il dialetto cou uoa

eariom caotilens, in cui le Tocali ai BlluniFaiio e ai adoppitno

sotUi r»ïioiio il ll'iiin util in modo sinp>laris«itiio, talp rhe

uDburanelliH'nc'kuost'iutitdai veueziauiap|ien»a|ri°ie boMa.»
Article de M. P. MoLMRMi dau la GaxitUa mtnicsff df

Ifilma, 54« aaoéf, a. 7.



Galuppi, — nous avons du moins la préton-

lion de ne donner, dans ce travail, que des

renseignements d'unescrupuleuse exactitude.

(ialuppi ;ivniT sci/f ans lorsiin'il aborda

pour la preiuirrc t'ois la scrix' ; sa ])r<Mnièro

œuvre, la Fedc iicir inrostansa assit; gli

Aiuici rivait (l) liil ropi ésentée on

L'œuvre lut sifHéc outrageusement. Aussi,

après ce premier essai» Galuppi consacra

plusieurs années k Tétude du contrepoint, au

Conservatoire degli IneurabiU, sous la direc-

tion d*Antonio Lotti, où il se lia d'amitiÔ

avec un de ses condisciples, G.-B. Pescetti.

Toiyours tourmenté du désir d'écrire pour la

scène, Galuppi se mit à travailler, en colla-

boration avec Pescetti, à une œuvre intitulée:

Gli Odi dehmdalsanguet qui Ait représentée

à la fin du carnaval de Taniiée 1728 au th<^nUrc

Sanf Angeto, à Venise. Le texte de cet opéra

(1) A ce pmpog nous relèvennu nne erreur de Burney,

qui dit : - llîs two first oporas : la Fede nelV ineostanza. fur

Bmcia, and OU Amià raati, for \>nic«. prodaced in

17SS (Aâtory ofMum, IV, 699) • Comme on le vrit, ee «oat

In deux titm dtCMreatt d'une cenvre nni^ne.



îivaif pour autntir Anfonio-Maria I.tuchini,

lil»roUiste <lo laienf, qui avait déjà fourni

des livrots à Lotti, Albinoni, Giov. Porta ot

Vivaldi. Pcscotti avait mis en musique

le 2* acte de la pièce; Galuppi s'était cliargé

du l" eLdti :!* actes.

II est à présumer que cette œuvre lut

accueillie favorablement, car les deux amis

coiltinuèrent k travailler en commun; moins

d'ane année plus tard, ils donnèrent, an

théâtre San Samuele, pendant la foire de

TAscenslon (mai 1720), une pastorale en trois

actes intitulée Ik»inda{i).

Cette nouvelle œuvre parait avoir eu beau-

coup de succès, car nous voyons alors

Galuppi se lancer résolument dans la lutte

sans collaborateur; â partir do 17-^8, il

composa annuellement un, deux, quelquefois

cinq opéras, faisant preuve, jusque dans les

(I) AllîKTÎ (fol. 2t;5» tnentioiiiie rjtip [f In j c* lU- la Itnrmdtt

est «le Beiiwlfttu Marcello ; il a confondu avec Bonedetto

PuqnaJigo. i^entilhuniino vénititni, qui a donné, outre la

Oorinda. les livrets «le Giulio h'Intio Crispo. Ifigtnia in Taiiride.

Anagona, Cmenr. il l'aiUir fiiio, SiUndale rtncdor disenlesso,

Herenict. elc. Cr iie frretir de l'Allacci « été reprodaile p«r

les antre» biographes de (ialoppi.



dorniôros années de sa vio, (Winc fécondité

prodigieuso ni (rtiiie venc inépuisable, prin-

cipalement dans les opéras bouffes. 11 écrivait

au courant de la plume, et ses autographes

musicaux (1) ont peu de rafnros.

(;i (I)'ss(ms le tableau clironoiogique de

SCS œuvres :

1 , La Fedo nell' inoostanza, fnrola pasto-

rale in frr atlL — Viccnza, Tmlro délie

Orasicy 1722. Donnée aussitôt après sous le

nouveau litre :

Qli Amki livali, favole pastot^ in tre

aUi. — Chiossa (Chioggia), Nutma Teairo

Baegan, 172â.

1) Iknt remonter Jusqu'aux dernières années

du x.vfi* siècle pour écrire rhisloire du texte de
cette postorale, dont nous rnnnaissoiis cinq titres

différents. Eu nous aidant des diverses notices

consacrées à cette œuvre par Allacci (col. 47, 61

,

200, 39@), nous allons en retracer brièvement

les pérégriiiatlons.

<li La BfUtothèque du G(»nsm'«tnire «le Brnzclln en

r««itte>t va met grand nombre.
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formo primitive se i-enroiift-e en 160S k

keggio di Modena : I'Exiuna disciqlto. /avola

pattonOe per fnlroduzlone ad vna «oMle e
gonttma fesla ai Batta fiiUù nel Teatro délia

Communità di Reggio, e consccrata nlV Altezza

Serm, di Riruildo I, Duca di Modona, etc., etc.,

pottsta di Q. S, Nert, Itotognese (Ail. col. 290).

pièce fut ensuite repj'ésentée à Trévise, en

1700: à Venise en 1705, au Théâtre San
Fanlim, musique de C. F. Pollarolo (Groppo ^Zm^^
n*396, Wiel n*90); ft TMine. en 1700; à Bologne. fi^.££um^'^y^
la iiiônio année, musique de F, Arestî. Pendant -^•««•^•a*—s

le carnaval de l'année 1714, la pastorale fut

reprise à VenisCi avec la musique de Pollarolo,

au Théâtre 5fm FanttM^ mais cette fois avec le

titre : (îli Awini «vali (Groppo n« 491 ; Wiel
11"

Nuus avons ensuite, en 1722, coinine un Ta

vu plus haut, la Fkdb nell* incostanza, k

Vicenxa, mi$;o en musique par Galuppi, et

représentéo la môme année à Chioggia avec

son ancien titre (Ili Amfci kivali. Dans les

deux livrets de 1722, l'auteur des paroles n'est

pas mentionné, mais lo fond de la pièce est

l'ENKiMA lirsrtcil.rn.

En 1720, le livret de (l. B. Neri lut rais en

musique par Ant.Cortona et représenté à Venise,

au Théâtre San Moi^, sous le nouveau titre de
l'Amor iNnnvixii ((iroppo n' 011 ; Wiel n" 2nfi);

eu 1727, des i*epi*éseatatioas furent données à
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Bruxelles (1); en 1728, on trouve u Bologne la

pièce de Neri avec un cinquième titre : Le
YiCENDË AMORoss; eiiOu, en uii voit à
Bologne une reprise des Vicbndb amorosk o sia

l'Rmoma dis( IOL.T0 : musique de divers auteurs,

dit Allaci (col. 280)., niusiquo rie Scliiassi. nous

dit C. Ricci (/ Tealri tli Jiolopm mi secoli XVil
e XVIII p. 445) Par une singulière méprise, ce

dernier auteur attribue à Métastase le livret des

YlCBNDB AMOROeB.

3< 2. or04i àéLvuAM laiigne, drama per

mudea ùt ire attri; pœda di AnUmio-Maria

Luechini, Veneziano, Musica di B. Galuppi

e G. B. PBMKm.

7^ Le livret, écrit pour la Cour de Saxe, avait été

mis eu musique par Lotti et reiirèsenté u Dresde

en 1718; roinnio nf)us l'avons dit plus haut (p. 5),

Galuppi mû en musique le 1" et le 3^ actes de la

pièce; O.-B. Pescetti composa le 2* acte» et leur

œuvre commune fut repi'ésentéo au théâtre

SanV AngelOt à Venise» à la fin du carnaval de

(1) Aauir iadovino, pâmons pttr waniM da npprmm-
torsi net gran leatro di Brunfiles il fjirtrjno deil' nnno Î7S7.

CMsecrato a S. À. S. Maria ElmaUHa Lucia. arciduchessa

é'Ambria, gamrnalrieê digli Paexi-Bassi Aiustrina. — In

liminpiiw. Ca livfBi — rartaim — M tiwra àb BibHo-

tbiqiw d« GouNrvMtoin de Brazellm.
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l'atinée 1728. Lo texte primitif de Lucchini

avait subi quf^lqiiPs ninililir-itions ( Allacci, COi.

5(57, 906; Groppo, n" 635; VV lel ii" ii79).

X 3. Dorind». pastorale in tre alUt poesia

di Benedetto PasquaUgo, nt^ile veneto;

musica di G.-B. PBSCsrn et Bald. Galuppi,

— Venezia, teatro GHntani di S. Samuelêf

nelta /lera del Aseentkme (mai 1739).

Allaci, col, 2C5; Gropin^, n'(M8; Wiel, o«8Ô4.

Hectifier Hiemauii (p. Td!)) (|ui iiKtifjUH Rpned.

Mai'cello coiiime le librettiste et le cuuipositeur

de la Fbor RTrn«foscfrTA ossia la Dorinda.

y< i. L'Odio placato , dmma per musica in

tre afti. poesia di Francesco Silmni, nnisica

diW. < i A I r I 1 1 .
— Venesia^ Teatro S. Angeio,

carnovaic

Allacd. col. 272,560, 705; Groppo, ii»655:

Wiel, ir m.
Le livret de FV. Silvani avait été représenté

primitivement, sous le litre do n. nnFt.rft

d'Amork r i)f Vknurtta , ail (h('':ifi'(' Sa,» Salm-

lore, à Veuiso, en 17UU, avec la musique de

M.>A. Ziani: en 1725, au théâtre San Moise,

à Venise, sous le nouveau tîn i» (iu Sdeuni can-

oiATi IN AMOHE. musique de G.-M. Buioj ; enfin
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en 1730, sous le troisième titre : l'Odio placato,

ta musique de Galuppi.

5. SïTO», dramma per musica in ire aitiy

di Metasfasio; musica di Leonardo Vinci. —
Vmesiat Teatro S, Oio, Crisottomo^ earm-

vole 1731.

Allacci, col. 725; Gioppo, Wiel,n*311.

Pour ces représentations, le texte de M ctustase

avait étô revu et modifié par (iiovaiiiii Uoldiiii;

de son coté, l'œuvre de L. Vinci avait subi des

changements dira ik Peeoetti et à Galuppi, qui y
avaient interoalé de leurs compositions.

^ (). Argenide, flmuiinn per viusicn in Ire

atti, di Alvise (làii>ti ; musica di (Jau 11*1.

— Venezin, Teatro di ^'. Angelo, canio-

wUe 1733.

Allacei, co). 104; Groppo, n* e03; Wiel» n*S07.

Représentations postérieures, données par

la troupe d'Angelo Mingotti :

y Graz, neuos Theater auf dem Tummel-

patE, 1745*'

J/ Dresden» neues prl\ileg. kleines Theater,

vendredi 7 juillet 1?4(>*^

y Prag, Kôoigl. Theater in den Kotzen, 1746,



7. L*Ambizione depressa, dramma per

uiusica in tre atti, di Gittseppe Grnndini. —
Venesia, Teatro S. Angelo, nella fiera delV

Ascetmone, samedi d mai 1733.

Allacci, col. 49; Groppo, n*e97; Wiel, ii*338.

X 8. La Ninfa Apollo
,
faro/n pnsfonile in

tre affi, di Franrcscit de Lfnirm'. — Venezia,

Tealru S. Samuele, Asceasione ilM.

La farofa tmrhnreccia de Vv. fie I.ciiiPiio l'tit

i*0])t'éseiitée pour la première lois à lx>(i),feH^

167G, avec la musique de Carlo Borzio; ensuite

au cliâieatt de Laxenburg, te 9 juillet 1609, aous

le titre do "Sxnnm, musique île C. A. Badia;

à Venise, en 1705>, au Teatro San (Jassiann, sous

X le lin e de L,\, Ninfa Apollo. avec la musique

due à Fr. Gasparini^t Ant. LotU} En 1796, on '

yc trouve la même œuvre à Murano . musique de

I>oti Fr. Hossi. En 17;$0, on rencontie le mAme
texte représenté au Tli«alre iS. Man/hprita, à

Venise, sou» le titre nouveau : l"1'n-;,\n\( )

KF.LicK . musique de dlversi.

Pour les i-epi-ésentations do 1734, dont nous

nous occupons ici, lo livret de Fr. de L>emtine

fut revu par Giov. Boldint (Allacei, ool. 458,

517, 558; (iroppo, 0-607, 665. 706; Wiel, n-88,

261. 307, 350).

/ <

9

i
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?c 9. Tamiri, drama per musica in tre alfi,

di Bartolomeo Vitturi. — VenesiOf TetUro

S. Angeiûf autunno 1734.

Allacci. col. 7S0; Groppo, n« 707; Wiel.

n> 342.

^ iO.
•"•If'*" dl Ttro. dramma per

musica in ire atH, di Apostolo Zeno et Pieiro

Pariait. — Venesia, Teairo Sanf Angelo,

eamomle 1736.

Allacci, col. 284 ; Groppo, n* 720; Wio),

I.n livret j)oi'Uiit origiiiaironiont le litra

y d ..u io ; il avait été représenté, en 170B, au

théitti e San ( assiano, h Venise, avec la musique

de Tom. Albinoni.

7C 11. B^eilda, dramma per muttca in Ire

atH di Bart. VHiuri.^ Venezia, Teatro Sanf

AngelOf autunno 1736.

Allacci, col. 209; Groppo, n* 725; Wiel,

n*3â2(l).

(1) Il Mt h rafriTttor que M. Wi«l n'ait point cru devoir

suivre l'nixlrf < hr'in<iliii:if|iir- rlnns sou Catalogue »l<-8 0|>éras

véuitiens du xvm' siècle : jusqu'au milieu du àècle, il aurait

{m saivre l'ordre de (Groppo tA pins tard «o tétênr aox dktn
notées sur lei livreta.
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12. Ciro riconoBciuto. drat/imaper tnusica VArVr

in trp fttU, tli }frfnstasio. — Vcnezia irah-a /^«^«v •

-

6'o«f AngelOf caniovaie Vi'i'i.(j9^^j^/j^3d)

AUacci, col. 195, indique : mv^ka rfediversi.

Le livret de MéUtslase avriit été écrit pour la

Cour de Vieaue et ropi-éaeaié pour ia pi'emiére

fois le SB août 1790; la musique était due à
Caldara.

Galuppi fut le second compositeur qui mit en

musique le Ciro Rico.vusciu ro ; le troisième fut "

Rinaldo da Oapua, dont l'œuvre fut représentée

à Rome, pendant le carnavatVae cette même ^fj"'^
année I7H7, au Tor tli Noua.

La musique écrite i)Our Venii^e eu \Tàl pi-ove-

iiant de divers compositeurs, cela nous porta ft

croire qu'une partie de la musique iomposée
primitivement pour Vienne par Caidara fut

intercalée dauii celle de Galuppi.

Lb CtRO mooNoscitrro de Galuppi Ait aussi

l'eprésentè à Milan en ^S-iliepio Ihtcal Teatro) ^^^Bt {^"«(fT

et au Tiié/itiv . 1/ <y(»i/fiu7,.^^^j2yi^^e mardi
^ décembre 1758.

Allacci, col. 195; Gropjio, n-738; Wiel, n«370.

S

^ Alvilda« dramma per mmica in ire

atli, Wï Aposlùlo Zeno. — Venezia, Teafro

San Samuelef Ascensione \Â\Vi

% Connu auparavant sous le titre d'AMon &bn«-
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Roso. et représenté à Venise en 1707 avec la

musique de F. Gasparini, le livret do Zeiio fut

revu par Basiiano Kancaiili et donné avec le

nouveau titre I'Alvilda.

Allacci, col. 37, 60; Orappo, n*733: Wiel.

y6 14. laeipile, dramma per inusira m Ire

atUt di Metastasio. — Torino. liegio Teatro,

camovaie 17:38. ^-^^ ^7»zJ /^
"

Premier opéra de la saison, i-eprf^senté le

26 décembre 1737. Cette œuvre fui aussi donnée ^ _ . ^ .

au 2lBa<ro Duooltf, à Borne, pendant le carnaval ^^^cu^ef^ /z . ce>imf^oor/Z,j,J;

Editions omise» par Allacci (col. 475 et 804).

15. Gli Amorl «Ibrtniiatt di Annindo,

sermaia a ire vœi^ di Bari. Vitturi.

Le livret imprimé à Venise, donne les ren-

seignements suivants : < Co/iiposta ad ttso del

Mfchiel lienmrdo per caiiUu»l in Bttrano,

Inconnu à Allaocî.

' m. AdriAtioinSiria.. t/rfhinéi)i prr inimcn

m frc (t/fif di Mciasldsio. — 7'ormo, Hcgio

Teatro, carnorale iT îO.

Première composition écrite par Galuppi sur

I
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le livi'et de Métastase, Il en «'crivituue seconde

plus tai"d, en mi^//JfyJ<^7*SO*

Des représentatiom de TAdriano in Suua
lion mentionnées par Florimo, ont été données

à Naples, au thf^àtco San Varlo, pendant l'au-

tomne df ifftr cl m i'^ i i i un 1759.

ÂlUcci^cul. ll.HliS) neconnaiHKiscesé<litu)ns.

^ 17. Gugtavo primo, Ee di ave«i>« dram-

ma per musicam ire attri, di Carlo Goldo)n.

Venezia, Teairo San Samuele,'^'sc&n^

stone 1740.

Allaeci, col.4^; Groppo, n'7S8; WieUn*40e.

IK. Oronte, Re de' Sciti, dramma per

miisica in In- nlli, di Carlo Goldoni. — Vene-

zia^ Teairo tiun (lio. CrisostomOf cartio-

vale 17 4b^. //^^<:>.

Allacci,col. 584; Gi-oppo, a'7(il ; VViel,u''394.

X 19. Bérénice, drwmmok per musiea in ire

«flt— VeneseiOf Teairo Sont Angeio, ear-

novale 1741.

Allaeci» col. 143; Oroppo,n*763; Wiel, n* 40tt.

20. AleniHinHro in Peraia, dramma per
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mimca deW àbbate 'Trancesco Vaneschi.

Représenté à Lucqiios, en 1738, musique

de Doin. Paradies; à Londres, le samedi

31 octobre/ 11 novembre 1741 (1), musique de

différents compositeurs : Galuppi, Arena,

Léo, Hasso, Pescetti, Lampugnani, Dom.

Scarlaiti.

Allaoci, col. 30: Burney, IV, 445.

31. Pénélope, pœsia dtt PaolofRolU,

fjondon, Haymarltei, Décembre 1741.

Œuvre inconnue à Allacci: Burney, IV,

47, 464.

22. Scipione in Cartagine, poeshi delP

nhhafe Francisco Vaneschi. — LondoUf Hajf-

tiiarhef, le mardi 'À/13 mars 1742.

(1) Le cvlcudrier anglais retanlait «le onze ji<ur» îi cette

é]MM)ue ; ce b*«t qae le 8 «eptomlwe 1752 que le cftl«iidrier

^'(goricii fut adopt*'- (laiiii Ii-s Iles Britanniques. Pour ceux

qui s'iultTcss^int aux ilatfs corivctos îles rcfircsentatjgns

théfttnlet il Ijorulres, il ii*; faut ]x>iiit aussi perdn- de VUS

que CM représentations n'avaient liaa qne trois fois par

Muaine : les mardi, jeudi et lutsiliuili.

lus tard, au théâtre Smr An(^, &
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Venise, pendant Tautomne de Tannée 1746,

sous lo titre de : Scipione nelle Spaaiw^ d^^^^'e^^J^ty/^c^^J^»
Inconnu a Allacci. Uurney, IV. U7. \^\ -f^/s-A^^i^ /l ^ii>r*i2^cij<^

23. Euxico. yiOr (lelV éOMite Francesco

Vaucschi. — London, Hajfinarket, le samedi

1/12 janvier 1743.

L'k'nrico do l'abbé Vanesclti avait été repit^-

sen /' I VUwencei'feafroffi Via delCoconiero)m y^JS- hi/jw ti um/,
ffi^, ctiiii]>ositoui' iiicoiuiii (1).

Allacel, eel. 291 ; Burney, IV, 449.

21. Sirbaca|. — London, Haymarhetf
. ^ii»nf --:

9/20 avril 1743.
' ^

— j Inconnu à Allacci. l'urney, IV, 150.

" ' • ^ La Forza d'amore . dranittia yiocoso

in tre atti del Padre Panicelli^ delV Ordine

dei Minimi»— Venesia, teatro San Cassiano,

earmvaie 1745.

(Allacci, col. 371; (împiio. n' 809; Wiel,

n-458.)

(1| Lo cateduguo il<- la BiMiotb^w FéUn rtOMigui', «tt

n'2646, lapurUtlouRutcgraplic il<]'fiinrM».C«MaDeprrpiir;

1« codex eu questiou n'est qu'nae copie.
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â^TsiotinerOi drammaper musica in tre

atH di Fr. Sihani, — Miktao, Begio Jhêeal

Teairo, IStmii). ^^!gtC/7^.

l'n livret de Vv. Silvani, intitulé La Fkde x
TKuitTA V. \ KNDicATA. fùt iilis succeflslvdment

«Il imisi(iu(* par (iaspai'ini fVaniaa. 1704) et

Orlaiidiiii (V<'M't)nR, 170'). \^ musique de ces

deux opéras, mélaiigée, torma par la suite un

ouvraite connu sous les titres de Ricimbro ou
d'ERM iJNiiA. du nom ih's principaux peraou-

llalçe^ ih" la ])iéct',. lâ'i>i'.'><,.ii léc successivement

sous des titres divei-s et dans des villes diffé-

rentes, cette œuvre fat chaque fois l'objet de

remaniements dus à des compositeurs nou-

veaux (2).

Le liicimero de Galuppi Tut aussi i-eprôsenté

^>^-r^^ * Naples m 1753 (3) et à Londres en 1735. -•îôr-^y^-^^^ ^ * Allacci, col. 333 et 874; Cf. Wiel, 26/
135, 520.

(1) rno repri'^*^' <^nt lipu en 175:J-54.

(2) NouK trouvons déjà ii Bruxelles, c^ii 1728: Brneliiula,

ûnmma par muica 4a rcyqarawMlarn «ri grtu» Ttatro di

BnoÊdla kl primmmra (Wr anao i7g8. Oimurato etc.—
In Bmsselle, con privitftfîo rr^arm in-4". 40 paff(*g ot 4 feuil-

i«t« lioiiDaire*. Ce livret se trouve ii la Bibl. du Cons. d«

BraseUes.

Allacci (col. 874) indique aussi une ëbnklimda de Galuppi,

k Tréviae, eu 1752, f-^^^ C^i^ ^ m m7vm'*o C^-*"-^
^ Baprtaentations oniiaspnr Moriino.
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27. n IMonlb dalla OOnttaem, dramma
per nmaica in tre alti. — fAmdon, Hay-Mar-

kel, 28 janvier /8 février i746.

I/auteui' du livr-et m'est inconnu; Allacei

(col. 7S!)) niefitioiinp iIimix liv i ets ayant ce iiiAmo

titro, l'un anonyme (\ éiono IU77), et l'auli'e de

G.-C. Conadi (Venise 1G90).

28. Antigono, dramma per musiea in ire

aiii di Mefasfasio. — Lûndtmf Haymarket,

13/24 mai 1746.

^ Repris au Thi'';'i(re Sau 7?r</r' '' 'Aj, ;"t Venise.

pendant le caniav al île l'année \l^i4,. "^^^^^/y^^'
Inconnu a Allacei; Wiel, n° (547.

ii!7Ar"*^^i dramma per muaiea in ire

a'tU d'Anfonio Salvi. — Venesia, Teafro

Tron di S. Cassiano, autunno ilAl.

Repfis penrlanl le carnaval do Tannée 1748.

Inconnu à Allacei; Wiel, a* 475.

L'Olimpiada, dramma per musiea in

Ire aUi di Melasiasio, — Milano, Reyio

Ducal Teatro, eamomle 1748. (2é^S^^^Tj
Premier opéra de la saiaM>n, représenté pour

la première fois le mardi 26 décambra 1747.
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Inconnu à Allaoei.

RepréseDtationa postérieures :

Mannheim, Ghurfiirstliches Hoflhcatcr im

Residenzsehlosse, zur Feier dcr Geburtstagcs

dor GburfUrstin Marie Elisabeth Auguste von

der PfalK, le vendredi 17 janvier 1740.

Napott, San Carlo, 1750-51 (Groce, p. 433). ''^/^TSCL

Prag, Konigl. Tbeatcr in den Kotzen, par

la troupe italienne de G.-B. Locatelli, prima-

vera 1750.

I-<)n<l«ui, HaymarkfM. rnnrs 175IÎ.

>C gjena, Toatid <leir Accadcmia dcgl' In-

ironatiy été 1763.

Ce livret avait été représenté auparavant sous

le titre d'I veki Amici.

Inconnu à Allacci ; Wiel, n* 493.

32. VoIogMO, dratnma in muHca in ire

atii d'Apostolo Zeno. — Rome, 1748.Jfa^&-^v£i«î<s^«wB^iû«j,£ac»t»^^^.

Livret connu originairement sous le titre de

LocioVeiio. Allacci ne connaît pas cette œuvi>e.

33. Desnetrio, drammapermusû^inbre
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aUi di MeUuiaùo. — Wien, Neues privileg.

Kaiaerl. Theater nâchst der Burg, le di-

manche 27 octobre4940v/7'^4^-

Padova, Teatro Nuovo, nella fiera dl Sant*

Antonio, juin 1761.

^ Œuvre omise par Allacci.

X 34./Arta«eBi». dramtna per mimca in ire

atti ai Metastasio. — Wion, Neues privileg.

Kaiserl. Theater nâchst der Burg, eamovale

^ 1749.

^^ ^rf^i^* Padova, Teatro Nuovo, pour rOuverture

de la Foire de Saint-Antoine, le vendredi

11 juin 1751.

Vcnezia
,
dagli Accademicidilettanii,eamo-

vale 1754.

Vicenza, Teairc» délie Grazic, août 1756.

Veneàa, S. Benedetto» carnovale 1761.

Inconnu à Allaeci ; Wiel, n« 576 et 634.

X 35./^miranude riconoBciuta . dt ainuta

per iiiiisit'n in trn atti di Metastasio. —
Milaao, Uegio Ducal Teatro, samedi 25 jan-

vier 1749.

Digitized by Google



BologDa, Teatro Foimagliari, carnovalc

1751.

Inconnu à Allacct.

r^f». L'Arcadia in Brenta, 'framma comico

in tre ntti ili Cdrb) (lol'luni. — \'oiio?ia,

Teatid S. Anui'ln. Asceiisiouo (mai) II VJ. *

('rotna. sepii iulirc ITi'.K

\ <'ii('zi;t, T« iiu u San Moisi , aiii<nnin' 17 iî).

.Milnno. Roif. Duc Toatro, priinavora 1750.

Bolognu, Teatro Pubhlico, mai 1751.

Torino, Teatro Garignano, 1751.

Harobui't;, Tlieater beim DragonerataU,

le mardi 2 avril 1755 (1).

Dresdcn, ChurfUrstl. sâchs. klcines Thea-

ter am Zwînger, le 23 mai 1755(1).

Leipxifi:» Theater im Reuthause, 1755 (I).

Bassano, Teatro Sociale, 1757.

MUncheD, Ghurflirstl. Hoftheater an der

Ros'nlonz, 1750 (•>).

Modena, Ti atro Hanguui, :;i5 janvier lîUi.

Gomo, 17Uô(3).

(1) Par la troupe italienne d«6.'B. Loentelli.

['!) Ùramina gioi-mn per nuvtua tn lui- /xirît. lit lelîvret.

(U; Avec uu nouveau titre : La HUot<t Arcadia.
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Borna, Tontro dolla Pncn, iTtiP nam^nw^^

Bonn, ClmrfUrstl. Koln. Holthcater» car-
'

novale 177i.

U est diflicile «le déterminer la part prise par

Gahippi dans les reprèstMitations de YArvatUa

mentionnées plus haut, Legrunzio Viiicenzo

Gtampi ayant fait représenter en Hl?, à Bassano,

une Arcadla in Brenla{\).

Cf. AUacci, col. d45; Wiel. u» 517, f^.

X 37. Alflimmm. nginetDa—a dall*lBdLe fag-

timato, Q lia rAmore Ibrtaïuito né* mioi

dieprezzi, drantina pcr intfsira in trf aHi

di Pietro Chiari. — l j /a, Teatro di Sati

Cassiano, cîirnovalc 1750.

Âllacci, col.m; Wiel, n*ôl9.

^ "î"^. Il Mondo délia luna. <irain)nn gio-

C0i>(j in Ircitlli (Il Cai'lii (îuldinii. — Vt'uozin,

Tenlro Gii'^^'n i'mi di i>un Moisé, carno-

Drei$(len ; Thcatcr des (irafeii Fr.'von Bi Ub

l

(1) J'ii lehoté cw tenpff dernien me partitioii, avec

taxte fnucMi* de r^readiii Aroiifs, md» nom d*aiitew.
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auf dem Walle, 7 octobre 1754 (1).

Givita-Vecchia, 1754.

Hambuig, Theater beim Dragonersta]],

23 janvier 1755m.

nolû{j:na ,Tea t ro Formaglifirifautomne 1 755.

Loiuloii. Ilaymarkct, 22 iKn^'inbre 1760.

Torinn. aiio Cariirnano, 1700.

Allacci, col. 5Kr>; Wi«l» ii" 52(). ^ ^ ^ ^ y

'* Arcif^ano, reliai Matti, ^/ra>/n//f/ " -^.^ïT^-frr
^ , T/r^cUJ

comîcd^in Ire ntU di Carlo GnMnni. — Ivvio ^ « ^
Teulro (liasfrmani di San Moisè, car-

novale {~tb{).ic^ ^msz3i:i.^^ X
l^arma, Tcatro riii( ;ilc. jiutuiuio 17."t>.

liolugna, 'IValiu Fuiaiagliaii, ««siair' ITÔi.

Vcnezia, T. San Saniucle, carnovalo 1755.

• Milauo, llcg. Duc. 'IVatro, tMirnnvolo 1 7.V.

*Modena, Teatro Rangoni, estate 17.").*)

^^cart^ * Vioonwi , Teatro Ducale, primavera 175U
• Plrenze, Teatro diViâ dclCocomero, 1750.

Tarino. Teatro Gariguano, autunno M'm'i x
Les livrols uiiini^ués li uii astérii^fiue iiidiqueui

(1) l'«r la irouiK! italienne de G.-B. LucatelU.
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«îaluppi comme lo seul compositeur de VArci-

fanfano. L«îi autres indiquent mitsica di dirersi,

vriiisemblablement en grandu pavirn du Bura-

nello.

Allatci. coL W5; Wîel, n- 385, 537, 578,

J//

Metàstasio,

Madrid, Reai GoHseo del Buen-Reliro,

por commando di S. M. Cattolica D. Fei'di-

naiid VI, pendant le mois dejanvier 1750 (1).

Padova . Toatpo Nuovo, nella fiera di

S. Antonio, juin 1758.

Inconnu à AUacci.

JC 41. L>a Vittoria d Imeiieo . fcsla tmtmtt

in Ire parii di Giuseppe Barfoli,

Cette réte ttiéàtrale fut représentée au Regio

Tcofro do Turin, à l'oecasion du inaria|ee du duc
S.nnif avec l'iiifarrl"' iriNpaL'ne Mai'le-

Aiitoinfi-l'ei-diiiaude, le »• avril I7r»(>.

Le livret est enrichi de plusieurs gravures

remarquables, dues à J.-B. Lcbas. La Btblio-

(héqMc rlii (Oii^tM-vatoirede iJnixellesen posHéde

uu l>el exeiiiplaiic.

(I) Cr. Cunncha y yïil»n, Ctmiica de la Opa-a UatiatÊa en

Madrid, 12, 14. L'Diiéra fut re|iriflù Madrid le 23 sep-

tembre 17$fi.
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Œuvre inconnueà AUaeci.

X Il Paeee deUa Cuccagna .
comedia<Jii

ii-f iiii} di Carlo Goldoni. — Vçtwzia, Tcatro

Giustinai/ii dt Sun Moisèy l^cdnsioiie 1750,

Torino, Tcatro Carijjnauo, ITôO.

Parma» Tealro Dncale, aotunno 1752.

Il n'est pas certain que Galuppi soit l'unique

compositeur de cet opéra: son nom ne se trouve

pas dans le livret de Venise en 1750. (Cr. Wiel,

n* 5â7). Ferrari, p. 398, dit : mmica dUticerlL

43. Bnridioe, favola pa$torale in tre parti.

Wien^Neues privileg. KaiserLTbeater naclist

der Bui^i cur Feier des Namenstages der

ErzheROgtn Marianna. — Dimanche 26 juil-

let 1750.

A la vérité, cette œuvre n'&st qu'un ]ta.stich«\

arrang»; d'apivs ukp o-nvrc de (î.-Cli. Wagenscil,

avec des aii-s cuniposé.s ou empruntés a Jouiolli,

Hasse, Holzbaner, Galuppi et Beniaaooni.

44. H Moixdo aUa novoMia {l}, dramitm /ec^d^iOr^ ^^è<t,^^i^grimm»

1^ himtm^ in alli, di Carlo Goldoni. — ^
(1) Couiiii aii<«si Miim lt> titn- de : // Momlo alla rovet^cia,

L» DoHM die eomtiuUMO, Il Momlo alla rocenkt, Il Uegiio

ddt» ftoiMM, JAmife at roMMji», etc.
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VênetiOf Teairo Tron di San CassanOf

% Venegia, l'eatro Grimani di San Samoele,
'

samedi 17 février 1753. . j z

^ L)res(l('n,Tlio;itor(l<'s(ii;ir«Mi Kr. vcMi BHihl ' j5a..-*-Ai««w«Ki'-'
i

ilta^^^f^^ /jc ^on^ aiif fip,„ walle, lo iiianli -^'Ô .juin 1754 Â,S^ mn» f*t* ,
\

(/3àff'S^9'«^^y /\-//^^' Hamburg, Thoator hoim Dragonerstall (1),

%i3SSim*.(f^^m y>^/Z..^ vomln-di '>? m.VfMnltn^ I75i.

(i,/ySJ^' lîuloj^na, Tf'aiio ioniiai^liari. !7.VJ.«r*z>îi!?^^ «^^^
Modf'na. 'l'cado Hanjroiii, cariKAal*' l'.'Sfi

Miiui Ik'ii. Cliurlurstl. Honhcatcr an dor

Rfsidenz, 175S.

2^ I)ivstlon,(]liiirf'iirstl. siichs. kleines Theatcr

am ZM'inger, 17fi«.

Cf. Wiel, ii'^ 518, 555.

45. dofeilde, dramutoTm treatUdiFran-

cesco Passarini. — Stras8burg, Nettes Thea-

ter der Tucherzunftf 1750.^ywx«MW^

yi 11 8*agii ici, Min ftuoun doute , de la ChMUia
repi'osett t(^o ri Venise, au théâtre S(m Cassiano ,

m 1748 (Wiul ii" 4U0) avec la musique de plu-

(l) Pu* la tmupe iUlietuie de Q.-B. LocatoUi.
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sieun compositeurs. Toutefois il n'est pas

impossible que, dans la suite, ^îaliippi n'ait

fourni la musique entièi-e de la Clottlda, à la

demande de l'entrepi'euour du ThéiUre- Italien

de Strasboui*|f, qui s^appelait fiambini.

46. Aiitigona,iitodih^ dramma per

musiea in ire atU dell* abbate QaeUmo

Bûccaforfe. — Momaf Tea^v dette Damet

eamovale ilbi,

X Mawnheim. GhurfUrsll. Hoftheater im

Residenszchlosse, sur Feier des Geburtsta-

gea derChuiTiirstin Marie-FIlisabetli-AugUSte

von der Pfalz, ie lundi IT.janvier i752. J^^f^^^^A^Û^/^
Viceoza, Teatro deile Grazie, carnovale

I7ô:i.

X Venezia. Toatro di S. Mnisr. atitnuno 1754.

Napoli, Toatro San Carlo. I7.'>5. ^^"^rr^jiréiiiMj^T^f̂ î tiriM ir

Verono, 'l'oatro deir Accadoniia fllarnx.»-
^

nica, caniovaie 1758.

Loiidoii, Tlie Kiuff's Théâtre in ih«' ilay-

uiarkct (1), mai 17G0.

(1) Avec des morceaux coiuposés pai' N. Conforto et
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Cf. Wiel, n* 570, qai ne connaît pas l'auteur

du livret.

47. Duio, drammaïn tré'atU ^Mpetl&hy^S:

Torino, T^^p^o TecUro, eat'novale 1751.

Oe IÎ¥Pet ' do Zono powtoit pMiwiti¥o inowt lo >i«iMe-Lyfe-i«*^4*^

tH. La Maacherata, <:/ra»ifna comicojmmi»

^ tre rttli di Carlo Gohïoni.

V('ue::ki, Tratro Tron di San Caisano,

airnorale 175!

.

L« livret original ne donne pas le nom du

cunipusitcur. Groppo attribue la musique do cet

opéra à Coocbi; mais Allacci indique Galuppi

comme compositeur de la Ifiiacterato. —
Cf. Wiel, n»531.

•i'.i. Lucio Papirio, drainuta in tre atti

d'Antonio Salvi.—Reggio di Modena, Tealt o

del PubblicOf samedi i" mai 1751, pour

Toavertnre de la Saison {Fiera),

*^JZ\J^' n Conte Caramella, dramma giocoso

ire aiti di Carlo Goldoni. — ¥ene9m.

7y
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£. 'TsZ^^ > TeaJtro Orimani di San Samuele, autimnof^W^ ^^ 1751.

% ppadftn. Gburfllrstl. sSchs. kieines Thea

ter am Z'W'inger, veQdredi 18 juillet 1T55,(1)

Bologne, Teatro Marsigli-Rossi, samedi

Tneste, Teatro di San^Pietro, carnovale

1756.

Milano, Hoiiio Ducal T*^;Uro, 17'>0, c^/ctAi.

)C Vit en/a. T<'atro <li Pia/./a, noWn Ih'ra. ITôî).

Bioscia, Tcaii" l'MI' Accademia degl'

mardi ht.'}fUiuI»r«.' 17(jt).

CL Wiel. 5^9.

yL 51. VirtiioM ridtedfl* dramma gio-

cosû in ire aUidi Carlo Goldoni. — Venezia,

Teatro Orimani di San Samuele^ carnovale

A: iTâvf.

l'i ieste» Teatro di San Pietro, carnovale

1703.

Modena, 16311*0 llauguui» cai-uuvale 1750.

0) Ptr la troupe iUilimiBe de O.-Ek. Locatelli
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MîhMWipJtogio tliiaal Tantwii fTWi—

Allacei, col. 044 ; Wiel» n* SSO. Le Uvrot

prlniitirne renseignepM l'autour de la musique.

Aleasandro aelle ludie, dramma

^ Vê, ire aiU di Metastasto, ~ Stuttgart, Hoch-

- ^jpirrrigvVr^r^.r fUrstl. Theater îm ehmaiingen Luetbause,

t»M^Ê2méi/0^i^^dk zur Geburtstages der Kersogio Blisabeth-

^^e^^mi^aé^tmed ^im^ Soptiie-Friederike von Wirtemberg, mer-

credi 30 août 1752. f*0^ *m mm̂ hc/w*»»)

Napoli, Teatro San Carlo, M-54. /^uT^

Parma» Teatro Ducale, janvier iTââ.

X Venezia , Teatro San Samuele^ Asufilfsionc

1755.

X Mtlnchen. ChurfUrstl. Holllieatcr an der

Hcsidenz, zur Nameusfeste des Churrurstoii

MaximilinTi-Juseph von Bayertt» dimanche

53. Didone «Mwadonatft. eframma tn ire

atti di ifetastasio. — Madrid, Real CoHseo

del Buen Rotiro. samedi 23 septeniiii»" IT')':'. ^

^ V 11. /ia/Teâtrd San BeneSetto, camovale

1765. ^JèC-s^Tsr^

snsionc
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St-Petersburg, Kaiserl. Hoftheater, le

mardi 9)20 mai 1766.

Cf. WieU a* 682.

yi oi^jr^nulRtnifA dei caori . dramma gin-

(^o>m fre ntti di Carlo (ioldonî. — Vcntvia,

Toairo (irimani di S. Samuele, iiianli dé-

Dresdeii, Tlieatcr des ^rafen Fr. von

Bi tilil auJ dem \V aile (1), vendredi IH juil-

let 175i.

Hamburg, Theatcr beim Dragonerstall (2),

mercredi 13 novembre 1754.

Bolo^na, Teatro Formagitari, camovale

ModenafTeatro Rangoni, merCredt 26 dé-

cembre 1750.

Lendon» The King's Théâtre in tbe Hay-

markety révrier 1763.

Greroa, Teatro délia Ciltà, 176^

Ussaboji, Theatro da Rua dos Ck>ndea»

1766.

(1) Par U truupe iialiemie de <1.-B. LocatrlU.

(S) Pir tft coiiip.-igaip italwBiiB ds Locatolli.
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Arai\jaez, Teatro del Real Sitio, primavera

1769.

Cf. Wiel, n*557.

55. UXcnido alUModa, dramma giocoso

in ire atii di Carlo Goldoni.— Milano, Regio

Ducal Teatro, 1752.

Livret, connu originairement aous le titre :

Gl* Impostori^ :» ài^^Jl£6^tfit^tt»Mt̂ ^^ .

ire util (il ( nrlo (luleloni. — Venezia, Teulro

Orimani di ^an >Satiiueie, samedi 10 lévrier

La musique est due à G.-ij. Bertom et à

Cf. Wiel. n«S66.

Metasfasio,— NDiinli. Traiid Sun Carlo, MôA^

Loialres, Hayiuarket, en iVîViier ildii.

68. Faioateici, dramma giocoso in ire

attidi Carh Goldoni.— Milano» Regto Ducal

Modena, Teairo Rangoni, carnovale 175d.

175:^.
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Roma, Teatro Valle (1), carnovale 1768, fSSh^^^»-^^
LondoD, The King's Théâtre in the Hay-

market, jeudi 30 avril 1761.

5f. Sofonisba, di-amnui in ire atti di

Amfmio » GitaoUtntû Smwiii. — Rome, 175a.^-<i/«É.^/w»^ Jar /^s:^.

00. IlJ^^pfo di Oampa^a, driomima

/ ^ V*nu<zln, Teatro Grimant di SSan Samtteie,

^"^^^^^JZ^"""^ Milano, Reî;io Ducal Teairo, ^.iAa^ /y^ a.^ '
î< Drestlen . Clmiilii-stl. siiclis. kiciiios TUea-

ter am Zwinirf^r. VHn<!redi 13 juin IT'o.

I]ulo;4Jia, Tcauo Furmagliari, l75(J^o»w*w-Brfé—

.

Civitavecchiu. 1750^^ ^^.«^
X Mannheim . Cliurfarstl. Hotilieaior irn

Residenzschlosse» 1756.

Berlin, Konigl. Schlosstheater, dimanche

27 mars 1757.

Roma (2), Vthl.JKA^'fé^^ .^m^m^
"Modena, Teatro Rangoni, 1" janvier 1758.

Parmo, Teatro Ducale, mai 1758.

(1) t'artMa in mwàca m due parti, dit le livrat.
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St-Peterabourg, 1758. ^ -

Bruxollos. Grand-Théâtn; (1), 1759.'

London, The Kinj^'s Théâtre Tif Oie Hay-

niarkot, janvior 17(51.

^ Vonem^Tealro S. Angelo (2), autunno

17()1.

y<'iiezia, Teatro Sau Moisè (2), autunuo

17(J1.

Praif, Kiinijil. Thealcr in don Kolzen, pri-

ma ver;! ITfi'J.

Du (il III. Thcator iii Siiutck-Ailcy (3), i7U2.

? Loudon (i), 17C2. (f^

FrankfdVt a/ .M., Komikitenliaus in der

Kldnen Allée (5)» dimanche imn 1764. ^
Como, 1765. ci0mfm» \

Stralsund, Komodionhaus in der Bloncb-

strasse, janvier 1769.

(1) Sou» 1« titre de : ff TVlare ènrfato. ptr la troupe

iUlipiiiie de Doni. àf Aiiiicis. / ^
(2) Stius le titre de : La Saxa aslu(ae<^y^ Jh'-^a^*^ «-rfiay »

(S) Sam le litre de Tb« ^/wiSan ftiétté, par la tr^pe / w
italienne de I>om. de Amîcis.

(4) Sous le Uln- lie W FMfewf r la Pupilla.

{&) Par la trenpe iialienae <i< Wr .^!rlsi.
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SchweUingeD» ChurtUrstl. Hoftbeater,

mai 1771.

Regensburg, HochsftlrstL Thurn und

Taxische Schaubtthne imBallhause, carnaval

1777.

Reval, Theater im Grossen Gildebausa (i),

1777.

Riiu;a, Theater auf dem Paradeplatz (1),

1777.

Stockholm, Tlioater i Bollbusei (.d), jeudi

9 novotnbro 1780,

f
Cf, Wiel, .v;», -')!, (ii-i.

61. Bbeùe^dramma in ire atti di Mêlas-

tasto. — Rotna^ Teairo di Torre Argentina,

in tre atti di Carlo Qoidoni. Venezia^

Tmtro Grimani di San Samuele, carnovale

1755,

Cf. Wlel, p. 580.

V 1 1- î . Attalo, di anima in trr aUL— Paclom^

(1) Pv la troupe itaiienae de Cesari.
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Teatro Nuavo, neUe fiera di S, AnforUo

(juin) 1755.

En rabsenoe du livret, nous n'avons pu

découvrir si ce di*ame est une n^duction de La
Verita nell'inoanno, de Fr. Stlvani, ou s'il

s'agit du livret d'Ant. SaWi.

04. LeNoBie ddESoEtea, dramma giocoso

g. C^^^^f^^̂ i,^
ff.f, fjff,- ,ji cnrlo GoldonL — Bologna,

:^^<SM»^»>/'céf^ Teatro Marsi^'li-l^ossi, ostatc 1755.

^ r^sn^,y^ Milano, Kogio Ducal Toatro, 175G.

SSttuMf^^^-̂ ^ :̂^^^*^/ j( Vcnezia. Teatro Grimano di San Samaole.

jZ^ifT carnovale 1757.

Fraécati, Teatro N'iinvo, primavora 1757. ^^^^^^isèi^ii^li^^^'^

MannliPÎm. ( lluirtuistl. Hoftheater iai
A««c»-

Resideiizsrlilossc. 1757. v,

Modoiia, Tt»atiu Uangoni, janvier 1758. _
^ Parma, Teatro Ducijlo, primavera 1758. :^~"J*'1>^

^>wfrmsr^^

s^/%^:;^^x-jf^^^^ Toffno'; Teatro Carignano, autunno 17C0. S.jK^cf'JSS.^r^

^ /^^/. ^j^^^ 1^ p^jy.,^^ ^^^^^ ^jj^jjgt ;r -É-J2.?i^^
Burg, 1764. ^(:tm/^^St,^

Dresdeop CburfUrstl. sSchs. kleines Thea- ^
ter ain Zwinger, 1766.
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Lucca, Teatro Pabblico, carnovale 176^

Cf. Wie), n«599.

^ (i."). La Diavoleaaa , drain ina yiocoso ta

tre atti di Carlo (wldoni.—- Veaesia, Teatro

Grimant di San Samude, autunno 1755.

X Jjcigzigj^hoater iin Reuthause (1), mai

4756.

Dresden, ChurfUrsU. sachs. kleines Thea-

(eram Zvinger (1)^ vendredi 11 juin 1756.

Prag, Kônigh Theater in den Kotzen (1),

1756,

' Bologna, Teatro FormagUari (2), dimanche

7 janvier 1750.

Cf. Wlel,n»577.

K!^ Jùjma, Teatro di Torre Argentina, carnovalo

I75G.

X lie Nozae di Parlde, spr^ffacolo

pœHeo e musiaUit, dioiao in tre série di

(1) Soua le titn» de ; U vaghi Atddmti frà Amon t Gêloiia,

par la troupe i(a!ieiit 1
f ; lî 1 oc<i(«lli.

(2) Soiw le titre de : l \u n jimpun », litre modifié |iar ordi-e

de PaatorlU maIMmU^im.
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asioni, cioè délia matUna, del mezsogiomo

e délia sera. Poesia di Pietro Chiari. —
Vi-nfziay Teatro Grimanidi San Gio. Crisos-

loiHO. auftinno 1756.

(il. La Cantarina.v— homâ/TïbÔTjT 'iSu€^K^££^ . Â yjfJ'^.

r 11 s'agit d'/f ParatagliOt intermède l'epréseiite ") '

I en 1753 à rAeadémle Royale de Musique,

J Pai-is, par la bouflfbns italiens (I).

j Nous contKiissons cette œuvre par un livrot.

/ sans lieu. 175U, indiquant que la musique est de

l Jomeltf etde Galuppi.

ftà. EuriBteo, dramma in treattid* Aposlolo

Znio. — London, The Kiug's Tbreatre in the

Haymarket, avril 1757.

}C 7i. OmjÊlULdrammaiin ire aUi (PAwulolo

Zeno e Pietro Pariaii, — Veneziat Teatro

Grimnni di San BenedeUo, autanno 1757. ^^ORL

Wiel, n'e05. •

BBio, dra/mma in ire aUi di Metastasiû.

— MUano, Regio Ducat Teatro^ 1757

(I) Cet ouvrage est aussi connu sous les titres : Gl' Ucrel-

laiori ou L'Uceetktfio); il y «ut des repréMuUtiiontàBnrliu,

m 1903, av«e la nu^o* d» Coeebi, •eu» 1* tttM : I4
JfMiMcliftiioto. J

2
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Ç Tft. lie Donne TendloatofifraininaplocoM

y )in tre atUdi Carlo Goldoni.— Mitano, Jtegio

La Coatanza trionfante, dramma per

v(. — Bologna, Teairo Formagliari,

.
Tê' Il Protettore alla Moda, dramma

giœoso in (re atti dt Cilv>:>'p)ic Maria Buini,

— lîoloyna, Teairo Marsigli-Hossi, carno\ alo

Pigiro Metasktêio, — Milano^ Regio Ducal
'!''! 'tri:. ,^^t^-^„r-X .

Vcnezia. Teatro San Salvatore, fiera dell*

Ascensione (mai) 1761.

Prag, Kënigl. Theater in den Kotzen (1),

1764.

Wiel,n'645.

X 76. Ii>Owieelo de! Vuttcuo, cantete in atf£^*^f^^
due parti, a 3 vœi, di Carlo Ooldoni. — -v»^^ /^/f^
Vicenza, Sala nel Palazzo Vescovile, 1758. ?&^/

(1) Pto la troupe italinse dft Giw. Btutdli.
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Œuvre de circonstance, composée à Tocca-

sion <1(> la promotion au cardinalatde Tévéque

de Vicenza, Antonio-Marino Priuli.

^7

77. La Bitomata di Londra,

jk^/'^ ^ .^r^ Teatro Valle, carnovak» 1759.

Zl^^ r%—--- '^—/"^ ^— ^^^^^^
^i^' lia Clemeiiza di Tito, drnmmn in fre

alti (H Pietro Metasfasio. — TorinUf RegUt

Ducal TeatrOf caruovale 1760.

yC 79. Adiiano in Biria, dramma in ire atti

di Pietro Metasiaxio. — YjeassiOt Teairo

Vêndramino di Stm SaiotUorv, neUa fiera

ya£(^' deir Aseensione{m^)im,

C'est la seconde fois que Galuppi met an musi-

que ce livret de Métastase.

Cf. Wiel, û" (Sfi. ^

80. fitolimaiu», drant^iâQn ire aUi di

MajéaMi0Uam9êa.—Padova, TeairoNuovOt

nelta fiera di S, Antonio (juin) 1700.

Prag, Koaigl. Theater in den Koteen (1),

iii)vi'nilirp^7f> î-

(1) Piu> 1& troujM ttalitum de Oim, Boaidli. ^ , /
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81. Il'Anuufcto di Tnfeto, dramma gioeoso

in tre atH âi Ageo Cdteo, Pastar Arcade {i),

— Venezia, Teatro Giostiniani di San Moisè,

autunno ilQO./kZ

^ Gabbio. Teatro délia F.nna dei Nobili,

Botc^na, Teatro Formagliari, 6 janvier

1703.

Yerona» Teatro deir Accademia Vecchia,

autunno 1762.

Torino, Teatro Carignano, 1762.

Parma, Teatro Ducale, lis déc - mbre 1763.

.Milnno Rctrin Dncnl Toniro. ITfi:!. «b^XZ^tjwm

% KuDfnhdtfeii. ITieaier paa Kongens Ny- ^
torv (2), automne 1763.

Oorizia, Teatro liindc^ carnovale 176i. ^
Corn 0

.
1 7 ( ; 1

.

cxx^^/^ w^W-ii^'^o*,»-*/*»^
Maiitova, Teairo Arciilucale, 1765. y«>iftMU>— /^^y
Genova^Teatrodel Falconc, carnovale 1766.

X Presden. ChurfUratl. sSchs. kleines Tbea-

ter am Zvinger, jeudi i* mai 47flft^^ /yro.

(I ) Nom sous Uh|Uc1 Antoine Galuppi, flli du Gompotiteor,

bisait partie de l'Académie des Arcades.

(8) Sot» 1« titrn de l« Jf09(10 6i*«arni. <
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X Wien. K. K. Priviletr. Th.-:i(pr niiclisi ,]-,•

San lidefonso, Teatro del Real Sitio,

pstato 1708.

Stralsund, ComrMlienhaus in der Monch-

slrassp, janvior 1701). JS^»»^^fU^
yL Mannlioim, Clnirnirstl. Hoftlieater im ^7^'

"lioiiu, Churiiirsti. Koluisclies Horthoatcr,

1772.

ï,ubecl\,<>|HM iili;(us in der llockergrube (1),

niai'H 17 août 1773.

Pilliiii/, SchlossUiralcr. <iiniaiiche i'i sep-

tembre 1775.

Stockolin, Theater i Bollhnset ('^), mer-

credi 7 février 1781.

Arianna © Teseo, draninia in (re atli

di Pt'fro Parind, nm^h\W' lio riAi.rî i>i, Ciius.

SCARLATTI, rtioacrllirio (liXr.HI »'1 .loMl t T I. —
Londnn, llio KiiiL^ s i licaU'e in ihc Hay-

marlvet, décembre 17(iO.

(h Sitas lo titre ih II vrcchio grloso.

(2) Siius le titre de L'Anuinle di lulU, oiTero il Vecchio

», pir ta trompe itaU«iiae 4a Mioolaci.
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83. LttnAnuvttxlcUooU. dramtna giO'

coso in fre aiU di Ageo LiieOt P, A.—^Venezia,

Teatro Giustiniani di San Moisè, camovale

17(31.

Holognat Teatro Formagliari, carnovaie

17()1.

Milano, Roirio Ducal Teatro, S^SC^^ûî întma/y^^^'

Torino. Tcntrn f Inriirnano. I7(i2.

Modena, 'iVnirn lijiiiinni. ciu iiovale 17(i3.

l'arma. 'IVairo Ducale. Lainovalo 17<):i,

Prair. Kiiniffl. Thealer iu deu Kolisen (1),

l>iiiiti'iiips 17():{.

Pavia, Teatro (Irnodoo, aoi"i( 17(11.

yt, (iuhhio . Teatro dolla Fania dei Nobili,

carnovaie 17(i5. r . ^^^^

ter, jeudi 27 novembre 1766.

London, the KingV Tlieatre in tlie Hay-

market, sametlî 5 novembre 1768.

(I) Pkr h tHMipe Italienne de G^tano M«)inari.
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Milano, IXcmo Duonl Tpatro. 1702.

Bafcelona. Toatro Uc Santa Gruz, i7C3.

85.n Marohew villano, iframma giocoso

in ire atH di Fietro Chiari. ^ Yenezia,

Teatro GiustiDiaDi di San Moisè,

Bolof^na, Teatro Marsigli-Rossi, mai 1762.

Toriiio, Teatro Carignano (1), 1763. «c^z^^e

Milano, Regio Dueal Teatro (2), ^^a,—.«i«-/;r^^

Sinigaglia, Teatro Ck)n(lominale (2), jeudi

0 lévrier 17()i.

Dnîsden, ChurlUrsU. s;i< fi8. kleines Tbea-—f^f^
ter am Zwinger, mardi 22 *H++4-17(îfî.

Schonbrunii, Tlieati r im l'ai k des Kaisorl.

Schlosses, samedi 12 septeird>re 1707.

^ ^jçiij K. K. Privileg. Thoater nlichst der

Burg, dimanche 13 septembre 1707.

Solitude (bei Ludwigsburg), Theatcr des

Schlosses, 1770.

*X Teatro di S. Giacomo (3), automne

1771.

(1) Sous lo titrft dc' // Mcuriw^e Gmryinu.

[2) S<uis |p litri' (lp // MarrhfM TulijMino.

0) bous le litre de II MatrimoiUo ptr tuganito.
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Graz, Landstandiscbes Schauspielbaus»

1778.

Mainz, Nationaltheater (2), 1784.

FrankAirt a/M., iNationaltheater (2), 1784.

86. nSepastove, Jmmma in ire atti di J^^/^
Pietro Medtttaxio, — Parma, Teatro Ducale,

avril 1762.

Si-Petersburg, Kaiserl. Hoftheater, jeudi

22 novembre/3 décembre 1767.

X Venezia. T<';iii (. Cii imanidiSan Benedetto,

1760.

isArl. HnfthAfliAP. ÏAiiili /

>C 87. 2i^iâ$S* d^^wma in tre atti di Meias-

tasio. — .Venezia, Teatro Vendramino a San ^
Salvatore, nella fiera deir AscenKÎone (mat)

iS0itx(= Vtriaiê) est en réalité )e premier

livrot de Métastase: il ii'u pas été insi^ié

(Imks ses œuvi-es iin[uiinét's, parce qu'il n'est

qu iiiio i*«i(lurtiori de l'ancien livtvtdp I>oiu David

(l> Sous le titre de La iMvandttra atlula.

(â) Sons te titre de Dar Landjuuker vnd sein Sohn, trailuc-

tioD allemuiile duc à Uans Heiurich liûimiaun. L'ueuvre

fut repréacntée par la Gnmuuut'tche» CetelUckafl.
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intitulé ta Forza délia Virtù. Le premier com-
positeur qui mit ce livi'ot en miiHique fut Fran-

cesco Feo, dont l'œuvro lut repi^éseu téc |K)ur la

première fois au théâtre Sao jBartolomeo, à
Naplfls, en 1723.

S8. Tolomeo, musica di (ialuii[<i, um:£iii

et L. V. CiHiiipi. — Londoii, Tin; Kinj^'s

Théâtre in tlie Haymarket, i7(i2.

S!i/Muzio Scevola , dr(imma(m. Ire aftïdi

Carlo Gimt'ppe iMnfrajichi-Ro^si — l'adova,

Teatro Nuovo, neUa liera di îi, Antonio

(juin) il&i.

iniani oT
San Moisè, automne 17Ô2.

9( I. L'Uomo femmina, dram^na aim
ire attL — Venezia» Teatro GioBtîniani

î)i. Melita, draunjta giocoso per musica.

\ Une partition, datée de 17(i2, se ti*ouYe dans

O / la collection du roi de Saxe, à Dresde. Tel est

/ l'unique ren8ei^:nonient que noua ayons mu-

^cetto œuvre. / l^y<y . ^ J&^m^ ^Z^-

92. n Pantiriio mmtaoao. dramma giMo^Mtm*

In tre atii di Cariû GozzL — Venezia, ^

Teatro San Motsè, carnovale 1763.
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Wion, K. K. Privilfir. Theat^r nScbst dem
Kanitlinerthortî, mardi iiO juillet 1773.

Wien, K. K. Privileg. Theater aacbst der

Burgt jeudi 2:;î juillet 1773.

93. lia Oascina, dramma gioco&o in ire

aiU di Carlo GoUinû — Londun, the King's

Théâtre in the Haymarket, janvier 490^. //^S.

Verona, Teatro deU* Accademia Vecchia,

carnovale 1766.

9i. Arianna^ Teseo . dramnuftn ire atti

di Pietro Pariati. — Padova, Teatro Nuovo,

nella fiera di S. Antonio (jniti) 170r?.

Viimui, Teatro doll' Accademia tllarmo-

nica, carnovale 1772. — Cf. n" 82.

tre atH di Carh OoldM, -> Yenecia, Teatro

Grimani di San Sainuele, automne 1703.

Verona, Teatro dell* Accademia Vecchia,

automne 17Ci.

TorinOy Teatro Carignano, 1764. mm^^jf^j,^^
4

^ 95. nHe dramma giocoso in
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Bresti;i. Tt-atro delT Accadcmia degl'

Drcsdon, CliurfUrstl. siiclis. kluiiies Theater

ara ZwÎDger, jeudi 12 février 1767.

Bolugoa, Teatro Formagliari, automne

1769.

Pisa, Teatro del Pubblico, mardi 20 dé-

cembre 1709.

no. Oleonice, n sertoui Opéra, mu^iica di

Gau ph e Folico (îIardini. — Londoii, the

King's Théâtre in the Haymarket, 26 ^lé—

Le livi-et est probablemeui celui du Demelrio
de Métastase.

MatUa Vera^. — Toriin»;—Regio Dacal

l'eatro» carnaval 1764^

Teatro (Iriiuani di S. f 'io. Crisostomo, oella

liera deU'.AsctiUMuuo (mai) 1704.

Erranti, IKm). ^^tx^^^»^"*^
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^ ;M>. 1a Donna di governo, dramma gi04ia^^

mm in tre nffi di Cnrh Goîdoni. — Vcut zia,

Tontro <'instiiiicUii ili Siiii Moisè, WkPMWWttie

«X 100. LaPartenzae ilRitorno de'Marinarl.

dranma gioeoso in tre atti di Carh Goidotii.

— Venezia, Teatro Giiistinianî di San Moisè,

carnovale 1765.

Dresden, Churftirstl.sâchs. kleines Tbeater

am Zwinger (i), 4 octobre 1765.

Prag. Kuiiigl. Theater in den Kotzeu (1),

1765.

liologna, Teatru Marsigli-Rossi, carnaval

100. Batmiioe, dramma per mutUsa, —
London, the Kings's Théâtre in tbe Hay-

market, janvier 1765.

Pastiche ain<angé sur la musique de HâSBB,

riALiiPi'i, (îio. Ferranoini. .t. C. BàCH, Matt.

Ventu, Ant. Rbtzkl et C. F. Abeu.

(1) Pkr la troupe italimae de Ginieppe BnsteUî.

1766.

HARVARD LTMVERSITY

EDA KUKN LC-7" :.n;SIC LIBRARY

^'^V. ..j. MASS.
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X L'Arrivod'EneanelLazio. comjwni-

tiU'i>/o (Im m ,,in I icii iCt'n ((((if snin. th'f )tiaf-

cliese \tnc>'ii:n .\lii,n<ii>)}i, — h'ir<'ii J't'<i-

tro (leir Accadctiia degC Innnobili, lundi

20 iiovomltni 1705.

Œuvre <ie circoiistatice, compos/'e à l'ofca-

sion de l'an-ivéu â Floieiioe du giaud-Juc de
Toscano, Pien'e-Léopold d'Autriche, et de la

grande-duclipm' Mario-Louise do '
i

103. La . Cameriera apiritosa, diduima .

^m^^^e alU di Cnrlo Goldon i/
yiUAm^t^iS^

^ , . ^ Milano, Regio Ducal Teatro, autuiuue 1700. (2,0.-^.

yfn^ff^''^^%^^ ii iifr Wgwnla lu Tauride, dmmna in ire

y. aiti di Marco Coltellini. — St-Pet^rsburgp
C Sr^^/^t^^m/n..,,..,^^ A^^y^^ KaiserL Holtbcaler, lumli 21 avril/2 mai 1768.

' ^^S'yjPam^ty *^r/^49. ^ 105. DVillanogeloso, <h ttiniim Qua nso/fti

Ire atli di (itumni lierhiti. — V( iir/i;i,

Toatro Ciiustiiiiaiii ili .San Moist-, auiumnc

1709.

Wien, K. K. privik-g. Tlioalcr iiiiclist der

Burg, 1770.

Pour luii ivprëseutatiouij du Vieune, la
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musique 4tait due à plmieurs compositeurs,

comtno riridiqun ]o (\if.(|(i;ru(^ : « // Villam geloso.

draina inusi(rutu iriuiu .u-tuuin, quorum primus,

iu iluus partes divisus, cuiitiaetur vul. I et II;

aller, aeque 41e primus divisus. Vol. III et lY;

tertius vol. V. Sit)gul;is partes op<Mi?; niimeris

musicis oriKiPtiiit : Bernardus Marcello in

Cai'I'a, AiiLotiius Salikiu, C'urolus Franchi,

Plorianus-LeopoIdusGASSMANit, Matthias Yento,
Carolus Monza, AntoQms-Maria-Ca.spnr Sac-

CHiNi. Opus auuo 1770 Vindobonae exibitum. »

yC lOti. Le Coutosf ctoiiiosliclie, farsO> pet

mtmea a tre voci in due parii, — Aùna-

hmgOf Teatro degli Aecadeimei SmcaUellafi,

mardi 10 octobre 1760.

Livret imprimé â Sienne.

107. Il Cavîdiere dellaPium«r ^//•'ï

giocoso/tn tre atti di ('ai lu (Uildoni. — Prag,

Këaigl. Theaj^r m dem Kutzeii, 1709.

Ce

l'^'*'®*'

(^'oldoni était connu nriinitivc-

^ 108. Amor lunatioo, dramma gioeoso in

treaiU diPieiro Chiari. — Venexia, Teatro

Giustiniani di San Moisè, carnovale 1770.
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giocoso^m ire alfi di (Uomni Bertnii. —
Vonozia, Tcatro Grimani di Saa Samueie,

autunno 1771.

Torino, IVatro Carignann, autunno 177'^.

Farina, Toatro Ducalo, décombrc I77:{.

Lissabon, R. Theatro de Salvaterra, car-

nova If 1771.

Dreiiilt'iu Churlllrstl. siiclis. kleinos Tlioa-

1er, samoili noviMuhro 1775.

% Wion. K . K. Privih';;. Thoator
^^j^^^^^^^ST

Burg, mardi 17 janvier 1775. S yê^^^^ <^<i^^
Wien, K, K. Privileg. Theater nSchst dem \

*

Kiinithnerthore, 1775. ^ .

ilO» or intrighi amoroei, dramniq gioeois*/^
Un ire aili di Gittseppe PetroseUini.— /

Vonezia, Teatro Grimani di San Samuele,

carnovale 1772.

Wien, K. K. Privileg. Theater Dâelist dcr

Burg, 1776.

)C 111- Moteznmat dranima (hï (rc atti di

ViUorio Amedeo CignO'Santi, — Venezia,
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Teatro Grimani di San Benedetto, nella fiera

deir Ascensione (mai) 1772.
'

1^ 112. La Serva per amore. dmmma g io /u/*-

/ - re nlH 'li Ftlipptt fji'^igni. — Vono- /

zi;i, i ralro (irimaiii ili San Samuclo, automne

1773.

113. Vonere al Tempio, cantate. — Veno-

zia,Saia nel Pala/zo Pisrîtii,in occasiono dcllo

no7.7.o (\\ Alvise e Giustiuiana Pisani, diman-

che 1 1 juin 1775.

1 l^^nftCMie, cantate a i vocySell* a^bate

Girolatno da Ponte. — Venezia, Sala nel

Palaxzo di S. B. Giorgio Pîsani, 1780. Âùmdi ^ÈT"

i 1 1.n Bitorno di Tobii, cantata a 5 voci

di (îaspan; Goz/i. — Venozia, rMaforîn ild
^

pio Luogo degl' Incurabili, Uaiii juin i îw ^ . ^-^wt*-*^ /ôyV^gr/^
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GALUPPI ET SES ŒUVRES EN ANGLETERRE

Nous avons dit plu.> haut qu«', suivam <mi

cela Tusafre de plusieurs do ses contempo-

rains, Galuppi 86 rendit à Londres pour y

acclimater sesœuvres. Il airiva en Angieterre

au commencement de Tannée 1741.

La saison d*hiver, au théâtre de Hay-Mar-

ket, commença le samedi 31 octobre 1741

par un pastiche (1) intitulé Atessandro in

Penûa; le nom du Buranello parut alors

(Il Ces (I pasliclios » fuiviW ;i la modo à Loiidrcît peii-

daiu loui le xviir si<>cle, ei celle manie na (tas ]>eu

eoniribaé à enibi-ouiUer Tliisloire dramadque de ce temps;

pour ma part, J'ai vainement esMjré da lira avec fruit U
4* volume de VHhtiaire de In Mw^m de Bnrnev : comme la

rallie <il{iliali<^iii[iie est fort mal faite <ju'il n'est pas rare

de reticoiilret- troia ou quatra pastiches (lorlant le même
nom, quoique dilKranta comme muaiqoe. l'on conçoit que
tout cela s'embrouille facilt'unMit. Ce serait uisp ii nvte

très iuléreisaïUe à fati-e que de débrouiller ce trairas
;

peut-être rcnaiorom-uotta quoique }onr.



pour la pi t'iuiêre fois sur l'affiche — qu'il ne

devait quitter qu'après un quart de siècle —
car plusieurs iiiorceaux de deux opéras qu'il

avait en portefeuille, â savoir Penehpe et

Seipione, furent intercalés dans Alessandro

in Persia.

.

Peu de temps après (décembre 1741), la

première représentation deP^nr/Sop^eutlieu.

En adroit courtisan, Galuppi l'avait dédiée au

noble imprésario. Lord Middlesex. Com-

posée sur un texte de Paoio HoUi, Pénélope

fut représentée cinq jours de suite; de l'avis

de Burney, le talent de <ialuppi n'avait pas

encore atteint sa niaturilé, et le composi-

teur copiait le style failde et léger qui rejouait

à cette époque êfi Itniie, mais que, néan-

moins, l'œuvre reut'ermaitde belleschoses (t).

(I) « TTte ^enins of (îaluppi wa* not «s yol natured ; he

now copifd llie liastv, lif^lil and (liinsv sIvIh wirli rei;jiied

in luljr at this time. aiid wich Hâiidel's suliditjr and
aeiettM had (aiifht Ùi» Engllth (o deaplee. Oalnppi'a fini

opéra ]u«i'e was perforined but five times: aiul in oxanii

uing the sougs that were priuted by VVaUh, it seems noi

to haT« been mq|iutlj treaUd. The ^r, hoiravar : A
queuta hxnnrn mnno, it trulj dramaUo and iBi|IMCi«liad.

(Op. ot., IV, 447.)



Le jeudi 2 mare de Tannée suivante (1742),

on donna la première représentation de

Setpione in Cartagine, grand opéra en trois

actes; le succès en fut très grand, à tel

point qu*aprè8 le retour de Galuppi dans sa

patrie» Topéra fUt représenté au théâtre

Sant* Angelo, pendant Tautomoe de l'an-

née' 1746, sous le titre de ScipUme délie

Spagne,

Lt> i"janvier 1742, un nouvel opéra, En-

rieo, Ait rv^présentr', fonjoiirs avec beaucoup

de sttccos; Hiit-ney, h (jui nous renvoyons

pour plus (le <l('!tai!s, s*»>n orcupr» longuoinont

Hmis snn Histftri/ nf Mn^ir (t. IV. \^.

\y '.) ;ivr'il l;i iiKuiit" jiiirK'c Onluppi donna

encoïc iiiH! ii'uvre nouvollr : Sii-h(trp\. \'\\

trrniid aonihn; do collections {Faxoarile

Songs) d'airs détachés do toutes ces oeuvres

ont été publiées A cette épotiuc clav- Wulsli.

Galuppi retourna alors à Venise, sans «lue

pour cela les théâtres de Londres aient cessé

de représenter ses œuvres, comme on va le

voir.

Le 28 janvier 1746 eut lieu la première



représeotation d'un pastiche composé uni-

quemcnt d*œuvres de Galuppi et intitulé II

Trkmfo deUa conUnmsa; le 13 mai suivant

Topéra Antigonot mis en musique par le

Buraneilo d*aprës le livret de Métastase Ait

représenté pour la première fols. Il Ait repris

plus tard à Venise, au théâtre San Benedetto,

pédant le carnaval de Tannée 1762,

Quelqu€>^ lins île cos ouvra^os fur»ut

encoro remis A la scène iiendinn l'iuiiKM' qui

suivit (ITKi- iT), mais, do \~ il h 1754 les

(iin'ras houHos surtout eurent la faveur du

public- Ifindonien. (Télait la belle t'iit^îue

où llorissait'ut les continuateurs de

lèsc : Cocclii. Ciampi, I.atilla, etc.. or ou

furent représentées ces d'uvrr's péiillaiiti-s

(I rspiit, (le verve et cU- hoiino humeur qui

se nomment Ii<trtoidu in Curie, I Ire Cigisbei

ridicoli, La Serra padrona, La finta Came-

riem^ (m finta Frnscatana, La Commediam
cammedia. Il Négligente, etc., qui seront

éternellement la gloire de Técole napolitaine.

Il faut aller jusqu^en 1755 pour trouver

une oeuvre nouvelle de Galuppi sur les scènes



tlo Londres; Pénélope avail vit' romiso à la

«cène à la fin de 1754, »'t, 1»? i iVîvricr 175'»,

eut lieu la promirro n'prôsontation de liici-

mero, déj;\ donné à Milan en 1745. (Voir ci-

dessus, p, 10).

L'oMivre t tLiii i nti< i riin nt tlo Oaluppi, sauf

pour le preinit'i • si (!<• La». Au mois

de mars 1750 on repé.senia un pjsticlie,

OiitHpiafle, i^n irrandf* parti»' «If ( l;iluj)iii. et

en 1757 ua nouvel opéra, Eu/ ttiteo, toujours

du même auteur.

En 17â0, le 22 novembre, eut lieu la pre-

mièrereprésentation du fameuxopéra bouffe :

// lliùndo deUa ùuna (1), déji\ représenté

à Venise (voir p. 24); le mois suivant

(décembre 1760) on donna un pastiche,

Arianna e Te$eo, composé en msgeure partie

par le fiuranello, qui le remit plus tard à la

scène, à Padoue.

Au mois de janvier 1701, // Fihsofo di

campagna tut représenté pour la première

fois sur la scène de Uay-Marlcet. Bumey

(!) On avait intorealé, dut eatU ]nAg«, Pair Btlla «ito

Mêimtm tftÊO, da JfmMv 4immea d* Pn^golia*.



parle avoc onthousiasine de cette œuvn\ et

consacre à la pièce un loiiirparajL'raphodcsoil

Jlhlory of Mt(sic(l\, 471-75); il «loiinc môme
d<'s détails amusants sur la t:raii(lt» allluL>ncc

de mondf qm prossnit iihords du

tlioàtro pour applaudir les iiittupi i d s (1 ) ot

priiicipaU'ment la célèbre cantatrice iialieiini?

Anna De Anncis, (jui iiiterprétaii le nde do

Lesl)ine. On sait «pie tous li's im nibros de

cette famille, acteurs ou actrices de plus ou

moins de taleut, parcouraient en commun les

contrées de TEurope. Nous les voyons &

Bruxelles, en 1750, donner des représenta-

tions du Filosofo di campagm, dont on avaii

supprimé deux personnages, et dont le

<!) L« pa&sage est trop long |>oui*t'-ire reproduit iiué^ra-

l«iii»nl iei; en void 4a moins un ftiiguieiii : « ... I iievor

remetnber to haTe iMU on (ho like ooeasiou, l>efore. or
sinee; indei^d. not one third of the eompany thaï pre-

5eii(«d Ihemselves al (he O(>ei-a-l)0iise doors were Mf lo

oblain admission. Caps wers losl, and gows lorn lo pac«s,

TrithODt nnmiwr or merey in th» strufrirle to f^l in Ladîw
in full divs«, wlio tiiid spiil rtw.iv lîi.'ir .«.M v.iiils and car-

riages. were obliged to ap{)ear ia the slreels and walk

liomo in groal nanlMn without oaps «r attendants.

Lockiljr ths watber wm Un*, «le. s {Op. eîL, iV, 475.)
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titre était devenu Tulore burlato {[). Des

sept rôles que comportait originain iii. ut la

pi^H t'. il n'en restait donc que cinq, et de ces

cinq, quatre rôles <^taipnt Joués par des

rtiemhres de la faïuiDe De Amicis. Le père,

Dominiiiue, jouait Iton Tritlièint\ tuteur;

le rôle principal, Lesbine, «'«tait dévolu à

Anne-Lucie (2), sa tille, dmil une sa-ur, Anne-

Marie, représentait la ijcrvaulo Lisette; il

restait alors uue dernière personne de la

ramille, Joseph-Ga^an de Aniicis, a ijui Mail

échu le rôle du notaire.

Telle était la distributioo des rôles lors de

représentations données à firuxelles, en

1750 ; telle elle était restée, à peu de chose

près, lorsque, passant la Manche, cette

famille aventureuse arriva en Irlande; ils

(1) « V nilar» ftuWoto, oprra h» nmkn in tr» atti. A
bmxtUrit. 17'>'J >'. Douille (exle français el ilcilieu. I.a

dédicace au duc CUarlu de l.orraiue. Gouverneur ^éiiér»!

dM Pkji-Bm Antriebtons. ml Bl|;né« par Domraieo de

Amicis.

(J> Anne de Amii is. l auiairicB cél«ihi-e, preiuioreiiieiit

daits le stjle bouffis el ensuite dans le f^ruMlopén. Pour
rlus d« détails voir Fnu (Aiogr-. U. 446J.
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roprrsontèn'nt on un o|)»''ra Ixmtto, The

iiuni'dian irich'tl (1), ii iKililin; (•••lté {lirn-t^

n'est îuitn' (nn* \u>iv<> Tu fore burialo

alias // hilosufo di cai/ipagna. Enfin, la

t'aniillo 1)0 Anii<-is ai riva cnsuilo à liOndros,

où la ji'un»' caiiiaiiiiv, Anne, iK'Ituta le

IH nov<'tnbiv ci'Uo niômo annot; (ITGi)

dans un pastiche intitule : // Tntore e la

Pupilla ('^) 'lui devait être, à n*en pas

j douter, composé en grande partie de Tieuvre

de Galupiii que les De Atnicis pi'omenaient

de ville en ville depuis plusieurs années.

Mais il est temps de revenir à Galuppi.

Une nouvelle œuvre de sa composition

Alt rcprésf'niée à liondres au mois de

février 1703 : La Catamità dei Cttori^ donnée

à Venise dix ans auparavant. Pendant les

fl) Voici le titre du livre! que tioii<5 aroit"; • f- Thr fittar-

tium Uh k il, a tomrc (ifiera «s ï* ix fUTjurmed al the Théâtre

in Smttfk-Mlvij : Ihe JfiHic eonipose<l by ihe relrtirnleti Set-.

CaUip/M, cuHeil Hutnneil». — Ihiiilin I7r>i', pnnted by

A. Ueilhi, on Cork-lhll ». fJonblii i.>\t«» iulieii ei diif^lals.

C-l) n Noveiiib«i* 18 t)i, I7(t°2, Ihe ()pei'»-liouse 0|>eii«d

witb thfl oomàc op«n o£ il Tulore « te PMjw//a, a puUoeio,

lu wfaieb Anna d« Amieia captivalcd tha ifublifl in varfona

waya. » (Bdrnbt, 0^». ri!., IV. 479.)
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années qui Suivent, 1764 et 1765, nous ren-

controns peu d*opéras nouveaux 4 Londres,

où les pastiches étaient toujours à la

niode(i); toutefois 1700 on doona des

ro]trt''soiitntinns de UEroi' rinese, rousiipie

ilii l!iiran*ll(), texte de Métastuse; en

17(>H II Fitosofo di rampofjîm fut encore

remis h la scAno. En (in, t'ii 1768, le nom de

Hnliippi parut pour la dernière fois sur les

scènes de Londres, h Toceasion de la pre-

mière représeniiiiioii (7-, novenibre) d(»s

Amauli ridiculi, (riivrc a\ait t'tè donnée

à Venise en 17(jl. I];icli, Piccini et Veiito

réi^naiout alors sur les théâtres de la métro-

pole britanni({ue, en attendant quHls ftissent

détrônés <iuel(|ues années plus tard par

(I) Nom raneanlrons d«B eoinposidoiis de <jalu[>i>i iii<;4-

i-ées dans la Ditione abbnHiionata , de t'erez. donnée en 1761

(KuRXBY, Op. Cit., IV, 47ô); £«M>. putielie (1d., Id.. IV, 4U5);

Oeremee, paati«ke i«pir<wnté «n ITtSt-S^ (Id..M.. tV. 4SS);

il Mercalu di \!ii!„innli!f. ns ITfîl (Ii> , II . IV. 177); Tolomeo.

{tasliclie doiuiu en 170'i (ll>.. Id.. iV, 407) dans lequel un
.lir, Se mai wnli spiraU, était lii-é de Im Chmenza di Tito

de UétMUse; /e l'e»calrici (Ii>., Id., IV, 475-76). Siroe,

Eumeiu, Solimaiio (lu., Id.. IV, 483-88), etc. Celle éiiumé-

rAtion a'm» flairait pas.



SacchiDî (1). Toutefois le Baranellô, parvenu

alors & un ftge avancé, pouvait hardiment se

reposer sur ses lauriers : non seulement

ses œuvres avaient passionné les habitants

de Londres pendant plus d*un quart de

siècle, mais elles avaient rayonné sur les

théâtres des divers pays de l'Europe centrale

et méridionale, pendant une période de plus

de cinquante années.

IV.

Il nous reste maintenant peu do chose à

dire sur Galuppi. Nous avons vu que sa

dernière œuvre, La 8ervaperamorâ,aivA\iété

représentée k Venise en 1773. Bumey, qui

avait vu le Buranello à Venise trois ans

auparavant, rapporte qu*& cette époque

il était encore en possession de toutes

ses (Acuités et quVn 1706, il avait d^jà

(1) En peu de temps lea opéras sairants. de Sacchini,

furent rtpréseiilén :i Londres : Hnea e l.avima, Dulone

t^batuionata, MttridaU, ErifiU, HisuUdo, Peneo, Crtto, Lucio.



composé plus de 70 œuvres théâtrales (1).

Quoique ayant abandouné (1780) la car-

ri&re active du compositeur dramatique (2),

Galuppi n*avalt point pour e^a renoncé à la

composition. En 1782, le grand-duc héritier

de Russie, Paul, et la grande-ducbesse Feo-

dorowna, passant par Venise, ne manquèrent

pas il'aller rendre visite au vieux maestro

(ju'ils av;ii<Mit applaiHli à la ( .'our dt> la t^raiide

tlatlierino iiuaioiv :ri]< <u\k\vh\h\i[ \ à cofte

occasion (Jaluppi coniposa pour la grande

duchesse six souates pour claveciu (3).

(Ij Dans celle étude nous ineuUouuous les titras de plus

d« laOcaavrMdniiiuiliqiMs.

(•J) Nous ne |iai'lei<oiis |Wis de sm pompositions n»H-

;;i(!uses que loti reucoiili-e un peu partout dans les

Hit.liolh^ques niuneal«a 4« Bnila, MlU^ch. Vienn* «t

Dr««»d«. Totttefoit nous ftroiu ramai-quer que l'ancienne

blb1lotliAqn« Ftmne. liUpertiv «u 1806. coin (u-enait

un uoiiihie cousidéialile di? motels, oratorios, messes,

oi>éras, cantates, elc. dont pliu d« IJOO luofceaux

«n ntt. mniogrtpIiM. Ja na mu où t«at eal» M trouva

ilujoUI'd'liLli.

(3) i.'édiieui' Walsh, deLondi-es, avait publié, ven llOO

un liaeueil de six sonates |)OUf clavecin. Optra priattt, «t

nu anlre Uaeueil, (ijpmi tecomla. Ou tranva un peu

parloui divenai caavns pour clatreoiu de ee même
«utenr (Ibetott', ParUU, DkmSmMÊlt Sawa/f, aie.).



L*annéo suivante, le pape Pie VI vint à

Venise» qu*aucun Sonverain-Pontife n*avait

plos visité depuis Alexandre III (f 1181); h

cette occasion la République so mit on trrnnds

frais pour rocovoir son hùto illustro; lo

iC) mai un Te Deum solennel eut lieu à la

Basiliqiin df Saint-Marc Te Deum fut

(lirifré par lo vionx inaîirc ehnpolle

Galuppi, qui composa aussi, à (nie oc < iision,

une cantate de circonstance iiititiiK'<> //

Rilornn di Tohia (Cf. W 114, p. 55) rt plu-

sioiins morceaux de musique religieuse (1).

En 178i, le BurancUo composa encore

divers morceaux de miisiquc religieuse pour

le service de son église, entr^autres une nou-

velle Messe qui fUt exécutée lo jour de la

Noël, à roffice de minuit, à Saint-Marc. Mais,

à cette époque, Galuppi, âgé de soixante-dix-

huit ans et atteint de fièvres séniles, ne quit-

tait plus guère le lit; ce Ait le second maître

de chapelle, Berloni (2), qui dirigea Texéeu-

(1) Un Credo composé û celle occasion sp (iouv?>

kiyourd'biii à la B4bl. du Ljcée musical de Bologue.

<^ FMf4iiian4o-4HBMpp* Bariml (l725.18ia)L



tion de la Messe (i). Le vénéré vieillard

mourut peu de temps après, le 3 janvier

17S5 (*?). fut enterré flans l'rirlisc (îe Sainl-

Viial. I.<'s fiinérnillcs solciuH'lh's eurent lieu

le 12 lévrier suivant, en IT^lise de Saint-

Kiit'iine. au miliru il iia grand concours do

iiiondt'; on reuiaiijua dans le cortège un

^raïul nombre de nmsiciens, et pendant la

cérémonie religieuse les acteurs du théâtre

San-Benedetio chantèrent des motets funè-

bres (3).

(1) Fétu {Biogr.f 1, 302) •«( dam l'Omar lonqu'U dit

qae Bartoiil «ooeidm A Galappi 1« SI janrfer 1784,

raaiire d« chapeUe à Saiiil-Macc : naluppi coiiserra c«s

foucUoiu jusqu'à u moK. i>'«prè* Caffi (5torta <tdla Muaica

Sacra neWa glà Clspalfs Oncol» tS 8. Mnrto Ht Kmesto), Bar-

toui fiU iioinmé maître de chapelle deSaint-Mai-c le 21 jan-

vier 1785, ce qui eslcomprélieusible, Galuyipi otaiit décédé

le 3 de ce mob.
(;>} Une et reui- l7pogrmpliiii|iM A (kit din 1784 i M. P.

MolmeiUi. (O/j ril )

(3) ÀrevniiKi innlaU) mn inalln devozione par invocam

ripimaU'amnM di Bwranellti, écrivait le eluDteur Paccbi*-

rottt A Burney. P&cebl*iroUi olnutait, à mtte époque, «n
tlh' Ure Sdii !}rncrtrttn : on peut rectifier, à ce sujet, un pas-

sage de la Uiographie de Félis ('2' édil., t. VI. p. '3X>), qui

dit que Pacchierotli restai Londras ja8qo**n 1785; or il

reTuit au thé:lti"e Saint-Herioil, X Vpiusp, pour la saison

d'automu« 17tU, et il débuu dans le Hmuto tabm de Ber-



Lo» du centenaire de la mort de Galuppi,

en 1885, on a inauguré solennellement, dans

rtle de Burano, un monument en marbre,

avec son effigie en bronze, destiné à rappeler

à SCS contemporains la mémoire du musicion

qui incarncsî bien, avec son lilirottiste favuri,

Goldoui, la vPH'o Inépuitiahlo ot l'esprit alerte

des opt^^ras boulTcs itnlions du win* siècle.

Apivs cette inauguration ( 1 SS.* ). dit M. Pom-

pon Molnii'nti, n fini nous (Muiiniiilons cetto

oonclusioii lui'Iancolique, ce nom do (îa-
*

luppi, tiui l'ut accompagné sa vie durant d<»

tant de bruit et tant de gloire, retomba

dans le silence...

Et sic transit gtona mundi !



RELEVE ALPHABETIQUE
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Attriano m Sfria 16 et 79

Partition à Dresde. Voir aussi un air dans ie

recu«n des Fitvourite Sougs Je la Didoa» oMon*
dotiata de Ferez, représentée à Londres en 1761.

{Conserv.'itniro de Briix^îcs, n" 5111.}

Alcimcna, principrssa (telle IsolefkttmHe.

Alessandro in Persia 20

GollecUon de Favourite Songs au ConservaUrira

de BruxeUee.

AimanironOitelinMe 58

Partition â Dreade. Ain aa GoiMemtoire de

Alcilda, Hegina de' GoU 13
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Amante di lutte 8

Manuscrit autognii[)tie au Conservatoire de

Bruxelles.

Ambizione depresta 7

ÀmUarivaU 1

Deux airs autograpliM au Goiuervatoira de

Bruxellea.

Amor generoso 1 ..... Cf. n" V.i

Amor iitil'iritio Cf. ii" 1

Atmr lunaUro 108

Amore forlunalo lté' suoidisprczzi . . . 37

Anwrt s/itrtunail at Armhiao .... 15

Anfione 113

Antigona in Tebe 46

l'urtition à In Hil'li.itlu'Miu.' n'«\ aJ.' à BruxdloSf

ah'snu Cuaservatoire du Bruxelles.

Antiyono 28

Ails au Conservatoire de Hruxclles.

Arcadia in Brenta 30

Anetftinram, Rè de' MaUt 30

Arçenkte 0

Artanna e Teseo 83» 94

Alva au Conaenratoire de Bruxdles.

Arminio 29

Arrivo (VKacn uel I.nziO 102

Artaserse (de Zeuu) Ct. u" 34



Artaurte (de Hétastase) 47
Partition à la Bibliothèque Palatine, à Vienne.

Airs, autogrnpbes et en copies, au Consei'vatoli'e

de Bruxelles.

AtUtrU» Cf. n* 10

Attusfa feliee Cf. n* 107

Aitalo 63

Partition à la Bibliothèque Nationale, à Paris.

Bagni d'Abano 56

PaKItiott A )a Bibliothèque Royale de IMrlln.

BeretUce 100

Collection àoFa'eouriU Hong» au Conwi'vatoire

de Biuxelles.

CttffédiOmptmwt 84

Cttfo Mario 08

Calamita de' Citori 54

Partition à la Bibliothèque Palatine» à Vienne.

Airs au Conservatoire de UruxeUeâ.

Camertera spirUota 108

CmUarina 68

CaMna 03

Cavalière délie Ptvrnie 107

Ciro rlconosciuto 12

Fragments du ms. autographe et airs détachés

au Conwrvatolro de Bruxelles.

Clgmenza di THo 78
Partition au Conservatoii'e de Paris. Un air

Insftré dans la Didon» Ahbanéanaia de Putn
reprteentto A Londres en 1761. (Ct. cMessua.!
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Cleonice 66

Clotada . \ ; . 45

Conte Caramella 50
PartitiAii à In Bibliothèque Palatine, à VleniM.

Air!5 rm i'-iiis,-i vatoire de Binixelles.

Contese dômestiche 106

Costanza trion/anle 73

Iktrio 47

Detnetrto 33, 96
Partition à la Bibliotlièque Palatino & Vimne.

Airs an Cona«rvatoire de Bruxelles.

Deniofoonle 40

Ms. autographe au Conservatoire de Bruxelles.

Diarùles<ift 65

Partition h la Bibliothèque Palatine ù Vienne.

Aira fttt Gonsemtolre de Bnixelles.

Dtdone altbandonata 53

n«gnieutsdu ms. autographe auCoiiMrvatoire

de Bruxelles.

Donna digovemo 99

Donne che comendano . . . . . Cf. il' 44

Donne renfh'rale 72

Don Popp'uic Cf. n" 65

Dorinda 3

Jh^érAmto^ûiUVetaetta . . , Cf. n'

4

Elifa^IUginaatTtro 10
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EMffma diiekMo Cf. n* 1

Enrteo 83

l'artitinn ;\ la BiWioth<>qiie Royale, à Bruxrllr^.

Aira «létachés et deux coUecUoas U« t'avourite

SOHfft^ tu Goûaerfatoim} de Broxellei.

Ergilda . 11

Pai'titlon au Oonaervatoira d« Brasdle*.

EmeUnda Cf. n* 28

Erœ einete 57

Partition au Consenratoire d« Naples. Un air

autograpbe au Conservatoire de Bruxelles.

Eurtdtœ 43

Eurtsteo 69

Etergelê. ........... 31

Ezio 71

Partition au Conaerratoh'o de Naples. Airs,

autograplm et autres, au Conservatoire de

Bruxelles.

Fêd6 nêU' Ifwwiansa Cf. n* 1

Fede rteonoscitUa Cf. n* 3

Fede trailita e vendieata . . . . Cf. n* 26

BUoso/b di cawpaffna W
l'ai-tition à la Bibliothèque Palalinc à Vienne,

A Danastadt, Sebwerin, etc. Nombreux airs au
Consei-vaCoire do Bruxelles.

Forzaa*amore 25
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Wtm dem Vfrtù 87

Guai-dian trick'd (The) Cf. n*

Oustai'o primo, Rè di Scezta 17

Pai-Uliuii ù bie&ile. Airs au Ckinservatoit-e de

BruxellM.

Idomeneo 06

Ifigenia in Tauride 104

l'arlilion à Koiiigsberg i F. (Fonds Gottliold .

l/aposlori Cf. u° 55

Inganmfetice Cf. n" 8

IiUmioo dette donne 109

M». autogi«ph« au CcMMervatoire de Bnixelles.

ItUriffhiamùrost 110

Ipermeslra 75

Âii's (aulograidies et auU*es) au Couserratoiue

d« Bruxelles. Voir un air dans Bérénice, pastiche

donné à Londres en 1705.

Itslpîle 14

Partition à i>resde. Airs au Conservatoire de

Biitxeltes.

L»adjunker und Min Sohn (Der). . Cf. n* 85

Lavandara atMa Cf. 85

Lucio Papirto 49

Li'cio Vero Cf. n* 32

Mairfirse (ttoraino
]

Matxliese lultpano > 85

Martheu vttUmo )

Partition au Consei'vatQii'» d« Bi-uxeUee.



^fauchera ta , 48

MatrintMUo per inganm .... Cl', n* 85

Melila Dl

PailitioD à Dresde.

MogUe btzsarra Cf. n* 8]

MondaMa moda 55

Motido alla ravertia 44

Partition au Consorvatnit o do lîrnxelles, Darm-

staUt, etc. La partition itiaiio et cliaiit, imprimée

che» Bi-eltkopf en 1738, «o frouve éigalement au

ConierTatoire d« Bruxdles.

Hiando délia Luna 38

Partition nu CoIIr^L- Royal Miisiquc, à Lon-

dres. Airs et collection de Favourtte 6o»if/s au

Conservatoire de Bmxelles.

Molesuma Itl

F'artition & Dresde. Âlra an Conaoï'vatoire de

Bmxpîles.

Àfuzto iScoecola 80

Narciso Cl . n" H

Ninfa ApoUo 8

Nosse dl Dorina 64

Parution à la BiblioUièqae PalaUne, à Vienne.

Nozse di Farfâe 67

Nuom Arcttdia Cf. n* 96

Odi delusi dal Sanffue . 3

OOioplacalo . Cf. n« 4
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OUpqnadc 30

Partition à Dresde et au Consorvatoh'e de Milan.

Airs au Conwnratoiro d« Bruxelles.

OractUodel Valfeanù 76
Ormte.Jîède' Scm 18

Un ail* autographe au ConaervatoJro de Bru-

xelles.

Paese delta Cuccagna ....... 42

ParatagUo Cf. n* 68

Partenzae'lRUœmodê'Marinart. . . 100

Partition & la Bibliotliéquo Royale, à Beilin.

PenelopB 2\

Deux c*"| !(_<•( ions i\o Fnrai'i'itc S<uif/s au Conser-

vatoire (lo Hruxelles et à la Uibliullièqiie Koyule

Berlin.

Pe$catrM S8
Collection de FawmrUeSoufi» au Goiwervatoira

de Bnixolifs.

Porero s/'j/crbo 62

ProU'tlore alla moda 74

Pvntiglio amoroso 92

Partition k la Bibllotlièque Palatine, à Vienne,

ReaUaCmxta 85

Partition» A Dresde et au Conservatoire de
Naplos.

Regno rfellc dorme Cl. n' 44

Hé Paslore 86
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Ricimero

RUornatn di f^ondta ; . . 77

Rifnrnn ffi Tohfrr ....11!
Scipioiie in Cartayim 2i

Deux collections do Favourite Songs au Con-

servatoire de Bruxelles.

Sclptone nette Spagtie Cf. n* 2S

Sdegni amorosi Cf. n* 4

Semiramide rUxmo$^itla 35

Partition an Oonservatoira de Paris.

Sema Astuia Cf. n» CO

Serva per amore 112

Ms. autograpbo au Conservatoire do Bruxelles.

Sezosiri 70

partition 4 Dresdo. Un air autogra|>tie au
Conservatoire de Bruxdies.

Siface Cf. Il- 87

Strbacea 24

Collection de Fmoutite Songê au Oonsenratoire

de Bruxelles.

Sirœ 5-61

Pai'titions à Dresde et au Conservatoire do

Bruxelles.

SofbnWM SO, 97

SftUfMoio 80
TanUri , 9
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Jotonreo ^
Deux collecUoiis de Favouritc Soi^s au Con-

Bomtolre de Bruxelles.

Ire amanti rtdieott • 83

Partitions à Drcsde et ii 1» BlbUotbèque Pala-

tine, à Vienne.

Trioilfo dclla Conlittensa 27

Aii-s détacbés et d«ix collections de Favourite

SoHffâBM GoiUH)rvatnli« do Bruxelles.

Tulore Inirlalo
1 Cf. n* 60

Itdore e la PuptUa
'

UcceUalorl
| çf f^Q^

UcveUairice *

f^ojvo femina 90

Vatjhi acci'tmll frà Amorc e (Jelosia. Cf. n* 85

Vecchio geloso Cf. n" 81

Venere al Tempio ^13

VertAmicl Cf. n* 31

Vérité neU loffonno 30

Vicc'iule anioroae Cf. ii" 1

VUlano (jeloso 105

PuiiiUou ù la BibliotUciiue ralaUiic. à Vienne.

Viriale 87

Virlume ridicole 51

ViUoriad*fnteneo 41

V<aogem 32

»
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Heotionnons» en terminant, quelques œuvres
sur losiiuellos nous n'avons pu jusqu'ici ti-ou-

vei'Ues i-ensei^Dcnients certains : Akesie (parti-

tion à Taris). Astiamtie (partition à Dresde), il

Hieratto di MatmantUe et Vfsola dtnMtata
(fragments au Onnsot-vatoirp dn Mriixpllos). /m
Famse Coquette (parlitiou à Barmsladt), etc.
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